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AVERTISSEMENT
F

Le tome XIII du Catalogue général des mamiscrits des Biblio-

thèques publiques de France, série des Départements, contient

la description de 1 ,652 articles et l'inirentaire d'une collection

de 2,101 autographes, conservée à la Bibliothèque de Carcas-

sonne sous les n"' 299 et 300 du fonds des manuscrits. Voici

la liste des trente Bibliothèques nmnicipales dont les manu-

scrits sont analysés dans le présent volume; nous avons soin

de faire suivre le nom de chaque localité du chiffre indiquant

le nombre des manuscrits qu'on y trouve: on peut, de la sorte,

se rendre rapidement compte de l'importance de chacun de ces

dépôts :

Vilry-le-François, 1'

Rainbervillers, 5
;

Pont-à-Mousson, 21

Sedan, 17;

Perpignan, 121
;

Cette, 2;

Lecloure, 1;

Oloron, 5;

Saint-Geniès, 1
;

Saint-Chamond, 12;

Moissac, 1 ;

Valence, 35;

Ttiiers, 1
;

Tulle, 2 ;

Uzès. 2;

Mauriac, 4;

Marne rs, 8;

Annonay, 111

Carcassonne.

Saintes, 53;

Fougères, G;

Moriaix,28;

Pithiviers, (j;

La Roche-sur

Kelfoit, 18;

Montbéliard,

Le Puy, 49;

Alais, 18;

Sainl-Biieuc,

Dole, 412.

298:

On nous permettra, d'autre part, d'adresser ii quelques mots

de souvenir et de regrets à la mémoire de Tui de nos collabo-



vin AVKHTISSKMEXT.

râleurs les plus dislingués, feu Léon Cadier
;

c'est à lui que

sont dues les notices des manuscrits d'Aucli et de Brioude,

insérées dans le tome IV du Catalogue ijénéral; celles des

manuscrits de Rayonne, de Cliàteauroux, de Narbonne et de

Périgueux, qui font partie du tome IX. Les catalogues des

manuscrits des Bibliothèques de Perpignan et de Carcassonne,

qui sont dans le présent volume, ont été également rédigés par

Léon Cadier; ils constituent, avec VEasai sur l'administraiion

du royaume de Sicile sous Charles I' et Charles II d'Anjou,

récemment jjaru dans la Bibliothèque des Ecoles françaises

d'Athènes et de Rome, fascicule 51), l'œuvre posthume de notre

regretté confrère.

La table générale des matières, des noms de lieux et des

noms de personnes, qui termine le volume, a été dressée par

W. Ern. Coyecque.



MANUSCRITS
DE LA BIBLlOrHÈQLE

DE \fITRY-LE-FRi\NCOIS

La Bibliothèque de Vilry-le-Francois eut pour premiers fonds

les livres légués en ITdO par l'abbé DueU et en 1790 par Dominé

de Verzet. Pendant la période révolutionnaire, les confiscations

faites sur les abbayes de Trois-Fontaines, de Cheminon, de Hiii-

ron et de Haute-Fontaine, sur les couvents des Récollets et des

Minimes, sur la congrégation des Pères de h Doctrine chrétienne,

Paccrurent considérablement. Mais ces richesses nouvelles

demeurèrent à l'abandon et dans le plus iomplet désordre jus-

qu'en 18:21, époque à laquelle M. Gauthià-, régent de rhétori-

que au collège, en commença Pinvenlaire ans. 142). Eu 1820,

par suite de pertes nombreuses et de venfcs faites à vil prix,

l'ensemble de la collection, déposée alors m trois locaux diffé-

rents, ne formait plus qu'un total d'envirou 10,300 volumes.

Par ordre du ministre, on en fit le parlagclentre la ville et le

collège. Mais à l'heure qu'il est, la part du clllège, qui avait été

de 2,810 volumes, paraît être presque enjèrement dissipée.

Quant au dépôt municipal, les achats et les dins l'ont fort aug-

menté, et il possède aujourd'hui près de 20,(110 volumes.

Les manuscrits, au nombre de 173 (71 sunvélin ou parche-

min, 102 sur papier), ont été plus néghgés enare que les impri-

més. En 1877, les plus anciens et les plus beai^ étaient entassés

1



2 MAXUSCIUTS

SOUS un escalier, les autres disj)ers6s au hasard sur les rayons
;

on en avait mutilé plusieurs pour consolider des reliures; aucun

catalogue n'en donnait la liste. Il ne faut donc pas s'étonner du

déficit que l'étude des anciens inventaires, et spécialement de

celui de 179 i (ms. 130) ', permet de constater maintenant. On

jugera de l'importance de ces disparitions par les résumés sui-

vants, où les manuscrits sont considérés par rapport à leurs

provenances.

I. — Manuscrils de Trois-Fonlaines.

Xombre do manuscrils constaté par les cotes anciennes. 106

Présents en 1794 7G

Présents en 1887 : en parchemin, 37 ; en papier, 2; total : 39

Déficit total en 1887 67

Sur les Cu manuscrits absents, il y en a 37 dont nous connais-

sons les cotes anciennes et les litres sommaires par l'inventaire

de 1794; ce sont :

1. Josephns de antiquitatibus Judaïcis, in-fol.

3. Psalterinm a Petro Longobardo glossalum (1" partie), in-fol.

8. Paschasiiis super Lamenlationes Jeremiae, in-'l».

9. Glossa in librum .Sapientiae, in- 4».

11. Explanatio sancli Hieronymi super Ecclesiasten, in-i".

15, Psalterinm Hieroaymi Cassioduri de anima.

20. Ambrosii xAntperi Speciilnm parvulorum (2° vol.).

22. Expositio Hugon's in l'^cclesiasticum.

26. Glossa in Isaïam prophetam.

27. Expositio in ducdecim parvos Prophetas.

30. Glossa in evangdium S. Lucae, in-4».

32. Glossa in epistolas S. Pauli.

35. Expositio in epitolas S. Pauli ad Romanos.

41. Explanatio in Laïam proplictam.

42. Honieliae Origtnis et Verbiim abbrevialum Pétri Cantoris.

43. Explanatio Orijenis in Job.

47. Sancli Gregori: Moralia in Job (l" vol.).

49. Eibcr dialogomm Grcgorii.

* L'inventaire de ir94, qui conserve aux maïuiscrits leurs cotes anciennes, es

d'ailleurs rédiaé hâli\2menl et uvcc peu d'exactitude. Les chiffres que nous donnon

ci-dessuus résidtcnt jjuvent d'une interprétation fondée sur d'autres indices.
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57. Augustinus in Psalterium.

58. Augustinus in psalmum CXIX.

59. Sermones Augustin! de verbis Dornihi.

63. Libri quindecim de Trinitale.

66. Vila Barlaam et Josaphat ex sanclo Damasceno.

67. Varia sancti Augustin! opéra.

68. Sanotus Hilarius de Trinitate.

71. Soliloquia Augustini et sermones P. Grève.

72. Isidorus in libros veteris Teslamenli.

74. Bernardi epistolae.

76. Hugo de sacramentis.

77. Hugo de institulione noviliorum.

83. Excerpta ex vilis sanctorum Palruni.

88. Sermones, in-i".

80. Distinctiones Mauritii de vitiis et virtutilus.

96. Inslitutio sacerdotum, in-i».

97. Summa Guiberti circa Scripturam sacrain.

100. Priscianus grammalicus de partibus orationis.

102. Exodus, cum glossa P\abani, in-i".

II. — Manuscrits de Cheminon.

Nombre de manuscrits constaté par les cotes anciennes. 83
Présents en 179i 30
Présents en 1887 : en parcbomin, 23 ; en papier, 1 ; total : 24
Déficit total en 1887

i
. . . . 59

Sur les 59 manuscrits absents, il y en a * dont nous connais-

sons les cotes anciennes et les litres sommaires par l'inventaire

de 171)4; ce sont :

25. Ecclesiasticum.

73. Glossa in epistolas sancti Pauli,

77. Missale.

79. Rituale ordinis Cisterciensis.

81. Diurnale ordinis Cisterciensis.

83. Pontificalis ordinis Cisterciensis.

m. — Manuscrits anciens d'origine inAjinue.

En parchemin !.. 6

Ils comblent sans doute quelques-unes des kcunes ci-dessus.

1.



MANUSCRITS

IV. — Manuscrils de Hmite-Fontaine.

Prèsenls en 1794 : en parchemin, s;ins niimérolage . 3

Présents en 1887 : en parchemin 2

Déficit : « Maityroloojium (Uslerciense " 1

V. — Manuscrits de Huiron.

Présents en 1794, sans numéi otage 3

Présents en 1887 : en parchemin 2

Déficit : « Régula sancti Benedicti » 1

VI. — Ma7inscrits des Minimes de l'itvy.

Présents en 1794, sans numérotage 3

Présents en 1887 : en papier 3

VII. — Manuscrits des Récollcts de Vitry.

En parchemin, 1; en papier, 3; total 4

VIII. — Manuscrits du collège de Vitry.

En papier 6

IX.. — Manuscrits Dominé de Verzcl {donnés en 1790).

En papier 14

X. — Manuscrits de Salligny [donnés en 1847).

En papier 17

XI. — Manuscrits Herbert (donnés en 1872).

En papier 23

XII. — Manuscrits de la Bibliothèque.

En papier. 24

XIII. — ïïanuscrils modernes, d'origine inconnue.

En papier. . . 9

Récapitulation.

Manuscrits en parchemin 71

Manuscrils en papier 102

Total 173
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Un premier catalogue de ces manuscrits a été publié par moi,

en 1877 [Catalorjue des manuscrils de la Bibliothèque de Vitry-

le-François. Paris, 1877, in-S" de xv-84 pages. — Cf. Notice

sur les manuscrits de la llibUothèqiie de Vitnj-le-François, par

le même, litry, 1876, in-8" de 33 pages).

G. Hérelle.

1. Securida pars psalterii a Petro Longobardo glosali.

Psaumes 72-1 i7. Cf. éd. de Paris, iii-fol. 1541, p. 160-314.

XIIP siècle. Parchemin. Dernier feuillet coupé. 145feuillels à 2 col.

475 sur 330 millim. Grandes lettres peintes, dont quelques-unes cou-

pées. Rel. bois et cuir, clous et agrafes de cuivre. — (Trois-Fon-
taines.)

2. Sententiae ex epistolis beati Pauli apostoli ab undecim aucloribus

expositae.

Fol. 1 . Fin d'un opuscule qui paraît être un récit des miracles de

S. Xicolas. " ...habentur. Iminauis est ista cruJelitas... — ...Et aucti

benedictione remearunt ad propria, magniOcaiites Dominum nostruui

Jesum Christum qui vivit cum Pâtre et Spiri|u sancto, unus Deus

equalis majcstate, equalis potestate
,
per oniiia secula seculorum.

Amen. »

Fol. 2. Commentaires sur les épîtres de S. VM. a Ambrosius.

Fol. 41. c< Patianus. »— Fol. 45. « Theopbilus.
\
— Fol. 46 v°. .< Gre-

gorius. r — Fol. 52. a Ephrem. » — Fol. 55. « Léo. y> — Fol. 67 v°.

" Fulgentius. » — Fol. 79. " Paulinus. » — Fol. 87. « Avitus, epi-

scopus Viennensis. " — Fol. 93. t. Ciprianus. n V— Fol. 97. « Hyla-

rius. ')

XIl" siècle. Parchemin. Premiers feuillets colpés. 118 feuillets à

2 col. 410 sur 300 millim. Rel. délabrée cuir ^ bois, clous en

lie arrachés. — (Trois-Fontaines.)

pat

5. Sermones sanctorum catholicorum Patrum,

Domini ad Nativitatem S. Jobannis Baptistae.

Fol. 1. Table.

[gendi ab Adventu
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Fol. 2 v". « Sermo beati Ambrosii episcopi. Paucorum adniodum

dierum... "

Fol. 3 v°. " Sermo beati Augustini episcopi. Dicni novissimum sci-

mus... n — Fol. 4. Augustini. u Quum sunt in illa... »

Fol. 4 V". " Sermo beati Ambrosii episcopi. Superiore dominica capi-

tulum... » — Fol. 5. Ambrosii. « Lelitia quanta sit... >'

Fol. 6. " Sermo beati Augustini episcopi. Beatus apostolus... » —
Fol. 10 v°. Augustini. « Legimus sanctum Moysen... •>> — Fol. 11 v°.

<^ Augustinus in VllI. X. libro de Civitate Dci, de ortu Salvatoris.

Régnante Herodc... »

Fol. 12. e Sermo beati Ambrosii episcopi. Satis babundeque... »

Fol. 13. « Sermo beati Augustini episcopi. Cantavimus, fralres... "

Fol. 14 v°. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Qua gratia vcl. .. " —
Fol. 15. Ambrosii. « Verani est... r> — Fol. 16. Ambrosii. « Bene

quodam modo... n

Fol. 10 v°. « Sermo beati Augustini episcopi. Laudeni Domini... »

— Fol. 17 v\ Augustini. « Rogo vos... " — Fol. 19 v°. Augustini.

« Filium Dei sicut... » — Fol. 20. Augustini. " Hodieruus dies... »

— Fol. 21. Augustini. « Primus bomo... » — Fol. 22. Augustini.

u Verbum Patris... » — Fol. 23. Augustini. c. Hodie veritas... ^ —
Fol. 23 v°. Augustini. « Gaudeamus, fratres... » — Fol. 24. Augus-

tini. :< Salvator nostcr... ^ — Fol. 25. Augustini. a Audite, Clii

lucis... " — Fol. 25 v°. Augustini. a Xatalis Domini... » — Fol. 26 v°.

Augustini. a Dominusnoster Jésus Cbristus qui erat... i — Fol. 27 v\

Augustini. « Xatalis Domini dicitur... r, — Fol. 28. Augustini. « Ange-

lorum voce... » — Fol. 28 v\ u Sermo beati Augustini de consonantia

euvangelistarum Matliei et Lucc in generationibus Domini. Expectatio-

nem caritatis... «

Fol. 38. « Sermo beati Fulgcntii episcopi. Cupientes aliquid... «

Fol. 39 v°. i' Sermo beati Maximi episcopi. Justissime, fratres... »

— Fol. 40. Maxinii. a In adventu Dominico... » — Fol. 41. Maximi.

" Investigabiles humanis sensibus... " — Fol. 41 v°. Alaximi. « In

adventu Dominico... » — Fol. 41 v°. Maximi. a Hodicrni sacranienti

dignitatcm... " — Fol. 42. Maximi. u Hodie, fratres karissimi, Cbristus

natus est... r>

Fol. 43. " Sermo beati Hysidori episcopi. Xatalis Domini dies... «

Fol. 43. " Seraio beati Fulgentii episcopi. Heri celebravimus... "

Fol. 44 V". Saus titre. « Lectio Actuum Apostolorum... "
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Fol. 45 v°. - Sermo beati Augustiiii episcopi. Hesterno die, nata-

leni... » — Fol. 46. Atigustini. « Hesterna die, celebravinius... d —
Fol. 47. Augustin!. « Martyr Stcphanus... => — Fol. 48. Aujjustini.

« Donet mihi Dominus... r, — Fol. ^8 v". Augustin!. « Beatissimus

Stephanus... " — Fol. 50 v\ .-Augustin!. « Gloriosissimus et in

Christo... » — Fol. 52. Augustin!. « Jbesus, filins \ave... »

Fol. 53. c! Sermo Origcnis de Circumc!s!one. Quod moituus est

Christus... n

Fol. 53. « Sermo beati Augustin! episcopi. Ante paucissimos dics... v

Fol. 54. " Sermo beati Ambrosi! episcopi. Est micb! adversus ple-

rosquc... »

Fol. 5 4 v°. " Sermo beati Maxim! episcopi. Quanquam non dubi-

tem... n

Fol. 55 v°. « Sermo beati Augustin! episcopi. Dies kalendarum... »

— Fol. 56 V". Augustin!, a Ad partum Virginis... » — Fol. 57 v°.

Augustini, a Nuper celebravinius... " — Fol. 58. Augustin!. « Sicut

dies bodiernus... » — Fol. 59. Augustin!, a Solempnitas quam... »

— Fol. 60. Augustini. « Ante paucos dies... n — Fol. 61. Augustini.

et Domini et Saluatoris... » — Fol. 61 v°. Augustini. u Hodierni

die!... » — Fol. 62 v°. Augustini. « Epiphania latine... d — Fol. 63.

Augustini. ^ Anniversaria celebratio... "

Fol. 6i. « Sermo beati Ambrosi! episcopi. Intelligere possumus... ^

— Fol. 64 V". Ambrosi!. u Exultandum nobis... » — Fol. 65. Ambrosi!.

a Meminit sanctitas vestra... » — Fol. 66. Ambrosi!. « Plerique in

hac... " — Fol. 66 v". Ambrosi!. « Euvangelica scriptura... » —
Fol. 67. Ambrosi!. « DiesEpipbaniarumgrecononiine... n — Fol. 67 v".

Ambrosi!. " Ad omnes vos... » — Fol. 68. Ambrosi!. « Quia con-

stat... » — Fol. 68 v°. Ambrosi!. « Dicit in euvangelio... »

Fol. 69. « Sermo beati Maxim! episcopi. In bac, dilectissimi... « —
Fol. 70. Maxim!. " Complura nobis... » — Fol. 71. « Ejusdem. Licet,

fratres... ') — Fol. 71 v". Maxim!, t: Redeniptionis nostre... » —
Fol. 72. Maxim!. » Audivistis, fratres... r, — Fol. 73. Maxim!. - Salu-

tare nobis est... » — Fol. 73 v". Maxim!. « Ait prophetarum preci-

puus... » — Fol. 74. Maximi. « Quamvis, dilectigsim! fratres... «

Fol. 75. u Sermo beati Fulgentii episcopi. \ostis, karissimi fra-

tres... n

Fol. 76 v°. a Sermo beati Augustin! episcopi. Illa euvangelica

tuba... n — Fol. 77 v". Augustin!. « Modo, fratres, divina lectio... n
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Fol. 78 v". « Sermobeati Ambrosii cpiscopi. Cum in toto mundo... »

Fol. 80. a Sermo beati Augustin! episcopi in natale sanctorum Fruc-

tuosi episcopi, Augurii et Eulogii diaconoruni , et Agnelis virginis.

Dominus Jésus... ^ — Fol. 81 v". Augustini. " Magnum spectaculum

spectamus... » — Fol. 82. Augustini. u Oculis fidei certantem... » —
Fol. 86. Augustini. " Magnum et multum mirandum... » — Fol. 87.

Augustini. " In passione que nobis... » — Fol. 87 v". Augustini.

" Veiba Apostoli audivimus... r.

Fol. 90. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Non solum ab an-

gelis... y^

Fol. 90 v°. " Sermo beati Augustini episcopi. Inslif.utio sollempni-

talis... ;) — Fol. 90 v°. Augustini. « Quamvis sollempnitas... »

Fol. 91. a Sermo beati Ambrosii episcopi de sancto Petro. Quanto-

rum mirabilium. .. »

Fol. 92. « Sermo beati Augustini episcopi de natali sanctaruni Per-

pétue et Felicitatis. Hodiernus dies anniversaria... r, — Fol. 93. Augus-

tini. Cl Refulget et preeminet... j — Fol. 93 v". Augustini. « Quanta-

rum sanctaruni martyruin... « — Fol. 94. Augustini. " Dominus

noster Jésus Christus et venit... »

Fol. 95 v". ti Sermo beati Jobannis episcopi. Dignitas bumane ori-

ginis... n — Fol. 96 v'. Jobannis. « Nemo qui nesciat... »

Fol. 97 v". " Sermo beati Augustini episcopi de Abrabam. Potissima

pietas patris... n

Fol. 99 v°. " Omclia beati Maximi episcopi. Quia nonnullorum est

consuetudo... »

Fol. 100. a Sermo beati Ambrosii episcopi. Sancte quadragesime... i

Fol. 101. a Sermo beati Augustini episcopi. Observationem quadra-

gesime... r,

Fol. 101 V", ù' Sermo beati Ambrosii episcopi. NonnuUi cbristiano-

rum... -n — Fol. 102 v". Ambrosii. ^ Testimonium... "

Fol. 103 V". c! Sermo beati Maximi episcopi. Conflictus iste mira-

bilis... »

Fol. lOi V". « Sermo beati Ambrosii episcopi. Si bene retinet... r>

Fol. 105 V". " Sermo beati Maximi episcopi. Peractum a Domino

nostro... r,

Fol. 106 v". t; Sermo beati Ambrosii episcopi. Meminisse débet

vestra dilectio... -^

Fol. 107. " Sermo beati Maximi episcopi. Audistis, fratres... «
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Fol. 108. " Sernio beati Ambrosii episcopi. Non usque adeo con-

tristari... r,

Fol. 109. « Sermo beati Maximi episcopi. Advertite, fratres... »)

Fol, 109 v°. " Sermo beati Ambrosii episcopi. Ante paucos

dies... 1

Fol. 110. -' Sermo beati Maximi episcopi. Hos sancte quadrage-

sime... "

Fol. 111. « Omelia beati Auguslini episcopi. Inspicienda iiobis et

tractanda... -^ — Fol. 112. Sermo cjusdem. " Anniversario reditu

qiiadragesime... «

Fol. 112 v". " Sermo beati Ambrosii episcopi. Retinent adbuc sen-

sus... n

Fol. 113. a Sermo beati Jberonimi presbiteri. Quomodo miles... »

— Fol. 113 V". Jberonimi. c Moyses quadraginta diebns... »

Fol. 114. " Sermo beati Augnstini episcopi. Quum jejuniorum tcm-

pore... r, — Fol. 115. Augnstini de sancto Helya. " Dominus Deus... '>

— Fol. 115 V". Augnstini. " In adjutorium misericordie... » —
Fol. 116 v°. Angnstini. « Solemne tempus advenit qno... r, — Fol. 117.

Augnstini. « Solemne tempus advenit quando de anima... n —
Fol. 117 V". Augnstini. ^ Solemne tempus advenit quo amplius... y>

— Fol. 120 v". Augnstini de penitentia. « Quàm sit utilis et necessa-

ria... " — Fol. 126. Augustini ad conjugatos. » Audite, karissimi,

mcmbra Cbristi... »

Fol. 127. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Inl^llexissc vos, credo... t>

— Fol. 128. Ambrosii. ^ Diximus superiore dortinica... " — Fol. 129.

Ambrosii. ^ Dixit Scriptura divina... » — Fèl. 129 v°. Ambrosii.

a Retinet vestra dilectio... «

Fol. 130 v°. « Sermo beati Augustini de X pligis. Prius in funda-

mento... "

Fol. 133 v°. " Sermo beati Ambrosii episcopi (de Gedeon. Hesterna

die, audivimus... « — Fol. 134 v°. Ambrosii. «|\on dubito, fratres,

contristari vos... » — Fol. 135. Ambrosii. ' ik ipsi scitis... » —
Fol. 135 \°. Ambrosii. " Fréquenter ammonui vosl.. r> — Fol. 136 v°.

Ambrosii. u Satis abundeque dixisse... r>

Fol. 137. " Sermo beati Augustini episcopi. Dies isti sancti quos

agimus... "

Fol. 138 V. a Sermo beati Ambrosii episcopi deXinivitis. Legimus

in propbetis... » — Fol. 139 v°. Ambrosii. « Diximus anteriore domi-
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nica... " — Fol, 140. Ambrosii. « Fréquenter statuerani apud nieip-

sum... "

Fol. 141. " Sermo beati Johannis cpiscopi de misericordia. Tria

sunt que... "

Fol. 142. " Sermo beati Augustini episcopi. In scripturis divinis

legimus Dominum... »

Fol. 143. « Sermo beati Ambrosii episcopi de hospitalitate. Advertit

sanctitas veslra... "

Fol. 1-43 V". « Sermo beati Augustini episcopi. Ad elemosinas facien-

das... "

Fol. 144. " Sermo beati Ambrosii episcopi. Psalmi qui lectus est

scriem... " — Fol. 145. Ambrosii. " Propicia divinitate... n

Fol. 145 v°. « Sermo beati Augustini in traditione symboli. Tempus

est ut... » — Fol. 146 v". ilugustini de oratione Dominica. « Ileddi-

distis... ;' — Fol. 147. Augustini. " De Domino et Salvalore nostro... »

Fol. 148. " Sermo beati Ambrosii episcopi. Quoniam, besterno

(lie , „ — Fol. 149. Ambrosii. " Memiuit, fratres, vestra dilectio me

dédisse... » — Fol. 149 v°. Ambrosii. " Retinet dilectio vestra nos... "

Fol. 150. " Sermo beati Augustini episcopi in Parasceve. Cujus sar.-

guine... "

Fol. 151. « Sermo beati .lobannis episcopi in Parasceve. Hodierna

die, Dominus... »

Fol. 154 V". " Sermo beati Jberonimi presbiteri. Hodie populus

Israël... "

Fol. 155 V". « Sermo beati Ambrosii episcopi. Diximus, besterna die,

quod crux... " — Fol. 156 v\ Ambrosii. « Fortasse quis dicat... » —
Fol. 157. Ambrosii. « Superiorc dominica, parabolam... ^i

Fol. 157 V". » Sermo beati Augustini episcopi. Beatus Paulus apo-

stolus... "—Fol. 158. Augustini. « Scimus, fratres, et fidecertissima... ^

— Fol. 158 v°. Augustini. « Dicendum est cur tanta celebritate... "

— Fol. 159. Augustini. " Dum vos, dilectissimi, ad vigilandum... d

— Fol. 159. Augustini. " In libro qui appellatur Genesis... » —
Fol. 160. Augustini. ^ Sic audistis predicari... « — Fol. 160.

Augustini. " Memor sum promissionis mee... ^ — Fol. 160 v". Augus-

tini. « Evangelii Johannis principium... — Fol. 161 v°. Augustini.

« Dominum nostrum Jesum Christum factum esse bominem... » —
Fol. 162. Augustini. u Mundus per Dominum factus est... n — Fol. 163.

Augustini. u Audivistis lectionem sancti Euvangelii de resurrectione... »
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— Fol. 164. Augustini. " Resurreclio Domini nostri... « — Fol. 165.

Auguslini. " Per hos dies sicut recolil... d

Fol. 166. t! Sernio beati Ambrosii episcopi. Non imnierito, fratres,

hodierna die... " — Fol. 167. Ambrosii. a Magnum, fratres, et

mirabile... »

Fol. 167 V". i^ Scrnio beati Augustini episcopi. Propria fides est

christianoruni... » — Fol. 169 v". Augustini. « Resurrectio Domini

nostri... " — Fol. 171 v°. Augustini. ;< Resurrectio Domini secundum

quatuor omnes euvangelistas... " — FM. 172 v°. Augustini. « Hosterno

die, lecla est... " — Fol 173. Augustini. » Dominus nostcr Jésus

Christus, sicut Apostolus dicit, mortuuéest... »— Fol. 174. Augustini.

u. Apparuit Dominus post resurrectionaii... » — Fol. 175 v". Augus-

tini. « De resurrectione Domini... « — Fol. 176 v°. Augustini.

« Diebus sanctis resurrectio Domini... «

Fol. 178 v°. «Sermo beati Ambrosii episcopi. Retinet sanctitas vcstra

me hoc nuperrime... r,

Fol. 179 v\ u Sermo beati Maximi episcopi. Exultandum nobis est,

fratres... »

Fol. 180. a Sermo beati Augustini episcopi. Narratio resurrec-

tionis... n — Fol. 182. Augustini. u Multis niodis Dominus Jésus post

resurrectionem... n — Fol. 183. Augustini. « Ex euvangelio secundum

Johannem... "

Fol. 18 i V". <i Sermo beati Maximi episcopi. Non minus etiam nunc

letari... •> — Fol. 185 v°. Maximi. •^ lîcnelicia Domini nostri... t;

Fol, 187. " Sermo beati Ambrosii episcopi. Béret adhuc sensibus... »

Fol. 187 V". " Sermo beati Augustini episcooi. Sicut Domino nostro

cantavimus... " — Fol. 188. Augustini. « Quim placuit Domino... n

— Fol. 189. Augustini de resurrectione. « /bimadvertimus... n —
Fol. 192 V". Augustini. a Audivimus euvangeliuiîi, quemadmodum... »

— Fol. 193 v°. Augustini. a Dominus Jésus inQima mundi eligens... »

— Fol. 195. Augustini. « Liberatoris nostri i)redicatio... »

Les derniers feuillets sont coupés. Selon la table qui est au fol. 2 v°,

il manque 31 sermons. I

XII^ siècle. Parchemin. 195 feuillets à 2 col 390 sur 290 millim.

Initiales peintes. Uel. délabi-éc bois brisé. — (Trois-Fontaines.)

4. Ambrosii Autperti Spéculum parvuloruni.

Fol. 1. « Incipit epistola Ambrosii Aupcrti ad Stephanum, episco-
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puni urbis Rome, pro libris suis... " — Fol. 2 v°, sans titre : « Dei

oninipotentis iliustratione afflatus... v — Fol. 9, sans titre : '^ Apoca-

lipsis Jesu Cliristi... » Cinq livres. Le second volume est perdu.

\\l° siècle. P.ircliemin. Derniers fetiiliels coupés. 211 feuillets à

2 col. 350 sur 257 milliin. Grindes lellres peintes au'v fol. 1, 2 v°. Uel.

bois et peau de cerf, clous de cuivre. — (Trois-Fonlaines.)

o. Origenis liomeliae a graeco in latinum translatae.

Fol. 1. « Incipit prologus sancti Jbcionimi presbiteri ad Cromatium

episcopuin in transferendis de greco in latinum omeliis Origenis super

Jhesum Navc. In divinis voluminibus refertur... ^ u Incipiunt capitula

omeliarum Origenis in Jbesu Xave... » 27 chapitres. — Fol. 2,

« Incipit pars secunda omeliarum Adamantii senis in Jhesu Nave et

Judicum et Hegum et Cantici canticorum et trium prophetarum Ysaie,

Jheremie, Ihezecliielis. Donaiit Deusnomen... "

Fol. 110. " Incipit expositio beati (îregorii, pape urbis Rome, super

Cantica canticorum... Postqnam a paradisi gaudiis... «

Fol. 132. Poemata christiana [Hildebcrti Cenomanensis]. Titre

gratté.

a) " Est Iribus Anna viris. tribus allcviata Mariis... s

b) « De quindecim sigiiis ante diem judicii.

AEquora sursum, postque dcorsum, denique sursum... i

c) " Cur panis et vinum in sacramento corporis et sanguinis Domini

offeratur et cur aqua admisceatur.

Si Dcus elegit tria que sibi sacrificentur... »

d) (t Cur très misse celebrentur in natale Domini.

In natale sacrosauctc sollempnia misse... i

e) a De Clirisli corpore. Incipit prologus operis subsequentis.

Quisqnis nostri Rcdemptoris vestiris yniagine... »

f) Fol. 13G v°. u lacipit prologus de celebratione misse.

Scribere proposui que niyslica sacra piornm... »

g) Fol. 137. « Incipit narratio.

Turba prophetarum vcnluri nuncia Ghristi... »

h) Fol. 1 il. " Incipit hic Pharie felicis vita Marie.

Sicut hiems lanrum non urit nec ro^jus anrum... s
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/) Fol. 147. « Incipit Thaidis conversio.

Vitam ciijiisdam miilicris carminé dicam... »

j) Fol. 1 iO. « Item versus cujus supra de corpore et sanguine Domini.

Tollimur e mcdio fatis iirgentibiis omnes... i

Ti) Fol. 140 v°. j Item de sacrificio.

Melchisedech Domino panem vinuinquc litavit... i

/) « Item, quod baptisinus et sacriGcium novum veteri concordat.

Hoslia conjiigium baptismus qualia primo... »

XII' siècle. Parchemin. 147 feuillets à 2 col. 367 sur 265 millirii.

Lettres peintes. Rel. bois et cuivre, clous de cuivre en partie arrachés.

— (Cheniinon.)

6. Bernardus in Cantica canticorum.
(

Fol. 1. « Sermo vicesimus quintus. Ecce qund dixeram in ser-

mone... t> — Fol. 115 v°. « Sermo LXXWI... Explicit exposicio Ber-

nardi, abbatis Clarevailensis, super Cantica canticorum. »

Fol. 116v°. K Incipit liber sancti Augustiiii episcopi de continentia. De

virtute anime que continentia nominalur...-) —Fol. 126. « P^xplicit. >

Fol. 126. " Incipit liber ejusdem de diffinicionibus ecclesiasticorum

dogmatum. Credimus unum Deum... " — Fol. 130. « Explicit. r^

Fol. 130. « Incipit epistola ejusdem ad Consencium. Fratri dilec-

tissimo et in Christi visceribus honorando... »

Fol. 13 4. Sans titre. « Viri contemplatîvi... » — Fol. 135.

" ...et eris dives. »

XII« siècle. Parchemin. Premiers l'euillels enlevés. 135 feuillets à

2 col. 375 sur 260 millini. Initiales peintes. Rel. bois et cuir, clous

de cuivre en partie arrachés. — (Cheniinon.)

7. Lamberti Flores psalmorum.

Fol. 1. " Epistola dompni Vlalteri, Magaloiiensis episcopi, ad Bober-

tum, Insulanum prepositum, de Floribus psalmorum a bone memorie

Lamberto, Sancti Buû abbate, collectis. Valterus.Magalonensis episco-

pus et sancte Romane ecclesie legalus, dilectissimo consanguineo suo

Roberto... r, (Cf. Mabillon, Analect., t. I, p. 280, 1" édition.) —
Fol. 1 v°. Sans titre : " Sunt superscriptionum omnium tituli diversi.. . »

XIP siècle. Parchemin. Derniers feuillets coupés. 187 feuillets à

2 col. 350 sur 260millim. Grande lettre peinte au fol. 1. Rel. bois et

cuir, clous de cuivre. — (Trois-Fontaines.)
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8. Commentarium in Psalmos.

Fol. 1. Préface mutilée : ti ...cajiut cum membris est materia hujus

libri, de qua propheta agit hoc modo... " — Fol. 1 v". u Unie psalmo

non est ausus Hesdras apponere titulum... »

XIII^ siècle. Parchemin. Premiers et derniers feuillets coupés.

13G feuillets à 2 col 350 sur 240 miliim. Lettres peintes aux fol. 3i,

4(3, 59, 76; une grande lettre coupée. Rel. bois et cuir, clous de

cuivre. — (Trois-Fonlaines.'

(Ane. 16). " Liber sermonum beati Leonis pape. » Epistolae

ejusdem.

Fol. 1. « Sermo primas de ordinatidnesiia. LaudemDomini loquatur

osmeum..." — Fol. 120 v". Fin du 91° sermon : " ...in tranquillissima

Dei pace requiescant per Dominnm nostrum Jesum Christum. '

Fol. 120 v°. K Tractatus beati Leonis pape contra hercsim Euthices,

dictus in basilica sancte Anastasie virginis. Sicut peritorum, dilectis-

simi, prudentiumque medicorum.. . "

Fol. 121 v°. ' Incipiunt capitula in epistolis beati Leonis pape que

in hoc volumine continentur. n Soixante et onze lettres. — Fol. 122.

(c Epistola beati Leonis pape ad Euthicem, Constantinopolitanuni

abbatem, ad versus Nestorianam hercsim. Ad noticiam nostram... '
—

Fol. 199 v°. Lettre 11". " Léo Torvulo, episcopo Austorigensi. Quam

laudabiliter pro catholice fidei veritate... >

Fol. 204 v". « Epistola Aurelii, Cartaginensis episcopi, ad omnes

episcopos per Bizanzenam et Arziguttanam provinciani constitutos, de

dampoatione Pelagii atque Celestii herelicorum. Dilectissimis ac desi-

derabilibus fralribus... "

Fol. 205. " Excerpta ex gestis habitis contra Pelagium hercticum

et alia ex libellis ejus, que in Palestina sibi objecta ipse dampnare

compulsus est.Quodad Jlierusalem nolentem colligi filios suos Dominas

clamabat... "

Fol. 205. " Dogma Pelagii heretici. Cum diceret Adam mortalem

factum... )>

Fol. 205 v°. u Dogmâ catholicorum. Quod Adam nisi peccasset... «

Fin mutilée.

XIP siècle. Parchemin. Derniers feuillets coupés. 206 feuillets à

2 col. 350 sur 245 millitn. Grande lettre peinte au fol. 1. Rel bois

et cuir, clous et agrafes de cuivre. — (Trois-Fontaines.)
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10. Cassiani Instituta nionachorum et Collationes sanctorum Patrum.

Gregorii Turonici de virtutibus boati Martini.

Fol. 1. ' Incipit proeiniuin bcati Joliannis hercmite, qui et Cassianus

dicitur, in Instituta inonachoruni. Vcteris instruinenti narrât historia... «

— Fol. 2. « Incipiunt instituta nionachorum. De babitu monacbi liber

primus... " Suivent 12 livres.

Fol. G8 v". Cl Incipit prefatio beati Jobannis beremite in deceni

Collationes sanctorum Patrum. DebitUm quod beatissimo pape Cas-

torio... ' — Fol. 69 v\ a Incipit collatio abbatis Aloysi prima de

monacbi destinatione vel fine. Cum iii beremo Scitbii ubi nionacho-

rum... :; — Fol. 156 V". " Explicit collatio secunda abbatis Vsaac. "

Fol. 156 v°. " Incipit liber primus Gregorii, episcopi Turonici, de

virtutibus beati Martini episcopi. Dominis sanctis et in Christi amore

dulcissimis fratribus... — Fol. 194 v°. « Explicit liber quarlus de

virtutibus beati Martini episcopi. "

X1I° siècle. Parchemin. Derniers feuillets coupés. 194 feuillets ù

2 col. 360 sur 254 millim. Grandes lettres peintes aux fol, 1, 68 v",

69 v°, 131, 156 v°, 168, 187 v°. Rel. bois et veau blanc. — (Chemi-

non.)

11. S. Augustini opéra.

Fol. 1. Sans titre. " Misericordia est circa'lviciosos. .. » — Fol. 2.

« Cum presbiter adhuc essem, scripsi demendaào librum... n — Fol. 2

v". De mendacio. « Magna questio est demendàcio. .. ^ — Fol. 30 v°

Cl Explicit liber sancti Augustini tune presbiteriVle mendacio.

Fol. 30 v°. " Liber de agone christiano fratiibus in latino eloquio

ineruditis huniili sermone conscriptus est... " •— Fol. 31. Liber de

agone christiano. « Corona victorie non proniittilur... »

Fol. 49 v". « Liber sancti Augustini episcopi de vita cbristiana. Ut

ego peccator... n — Fol. 67. « ...conferamus absentes. Explicit. »

FoL 67 v". " ICpistola sancti Augustini ad Consentium. Fratri dilec-

lissimo et in Christi visceribus honorando... "

Fol. 78, " Incipit retractatio sancti Augustini episcopi contra men-

dacium. Tune et contra mendacium scripsi libruni... " — " Explicit

retractatio. Incipit liber sancti Augustini ad Consentium contra men-

dacium, Multa niihi legenda misisti.,, n — Fol. lOT. « .. .vcuiremus. ''

Fol. 107. Sans titre. " Si quicquam monachua ex proposito laxa-

verit... j)
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Fol. 108. Titre moderne : c^ Augustini liber ad]Callionem, senten-

tiae monim. >-— Texte : ^ Turpissima est jactura que per negligentiam

fit... » — Fol. 165. « ...vides autcm quam rara sit in aliqua domo

ista félicitas, r.

Fol. 165. Titre moderne : « Augustini liber de beata vita. Si ad

philosopbie portum... » — Fol. 183. u ...facto disputationis fine dis-

cessimus. Explicit liber sancti Augustini episcopi de beata vita. "

Fol. 183. Maximes morales, sans titre, k Angelicam vitam ducit in

terris qui... n — « ...et eris dives. >

XII« siècle. Parchemin. 183 feuillets. 365 sur 255 millim. Initiales

peintes. Rel. délabrée bois et peau de cerf, clous de cuivre. — (Clie-

niinon.)

12-15. Beati Pauli epistolae glosatae.

12. Prologue de la glose ; n Principia rcrum requirenda sunt prius,

utcarum noticia plenior possit baberi... n — Fol. ^v". « Incipit epistola

beati Pauli apostoli ad Komanos. n Glose : « Paulus, servus Christi

Jesu, vocatus apostolus... Hue usque enim pendet littera, ut pcrficiatur

sentencia... n

Fol. 191. Fragment d'une lettre mutilée; fin : » ...in simplicitate,

non in subtilitate Deiim querere. n — Autre lettre, f Dilccto in

Domino fratri W. fr. G. de Sancto V., spiritum consilii et pacis... "

Derniers feuillets coupés. 101 feuillets à 2 col. 340 sur 240 millim.

Les grandes lettres peintes ont été coupées.

15. Fol. 1. Ci Ad Galathas epistola n Glose : « Paulus et cetera.

Hanc epistolam scribit... '^

175 feuillets à 2 col. 355 sur 255 millim. 11 grandes lettres peintes,

avec figures d'hommes et animaux, aux fol. 30, 50, 64 v°, 77, 86 v»,

93, 109, 118 V», 123, 125 v», 126.

XIII° siècle. Parcliemin. Rel. bois et cuivre, clous et agrafes de
cuivre. — (Trois-Fontaiues.)

lA-i(i. S. Gregorii lloralia in Job.

14. Fol. 1. « Incipit Moralium liber sextus, pars secunda. Servata

historié veritate... r> Soivent les livres VI-X.

Fol. 102 v°. Prosodie latine, en 272 vers, a Ut de facili possit lector
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quisque cognoscere que dictio sit in nicdio brevis sive longa, Icgat lias

régulas de doctrinali exceptas. De A.

A Lrciis in mediis datiir aiite B ; syllaba Icslis... «

103 feuillets à 2 col. 343 sur2i0 millim, Iniliales peintes. Rel. bois

et veau, clous de cuivre, agrafes arrachée-;. — (Trois-Fontaiiu's.)

lo (Ane. 9). Fol. 1. a Incipit in expositione beati Job Aloraliuin

Gregorii pape pcr contemplationem sunipta lib. XVII, pars IIIP. Quo-

tiens in sancii viri bysforia... n Suivent les livres XVII-XXII.

133 feuillets à 2 col. 350 sur 245 millim. Grandes lettres peintes

aux fol. 1 V", 13 \°, 43 v», 65, 110 v". Uel. bois et cuir formant por-

tefeuille, clous de cuivre. — (Cheminon.)

IC (Ane. 16). Mutilé au début. Fol 12 v". a Explicit liber XXX.

Incipit XXXI. In paradiso sano bomini diabolus invidcns... d — Fol. 97.

" ...pcr me lacrimas reddit. Explicit ultima pars Aloraliuni beati Gre-

gorii pape in libro Job. "

Premier cahier arraché. 97 feuillets à 2 col. 330 sur 230 millim.

Grandes leltres peintes aux fol. 13, 37 v", 52,73, 85 v°. Rel. bois et

cuir, agrafes ds cuivre, clous enlevés. — (Trois-Fontaines.)

Xib siècle. Parchemin.

17. Tractatns Eusebii Hieroninii in dnodecim Proplietas.

Fol. 1. « Incipit prologus ad Chromatium, Aquileiensern episcopum,

in Abacuc propbetam... r— Fol. 1 v". « Explicit prologus. Incipit trac-

latus in Abacuc. Usquequo, Domine, clamabo... « — Fol. 13 i v°.

" ...jam venit in Helia Johannem intelligens. Explicit tractatus Euse-

bii Hieronimi in dnodecim Prophetas. »

XIP siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 330 sur 250 millim.

Grandes lettres peintes aux fol. 43, 62 v", 119. R^. bois et veau,

(Trois-Fontaines.)

18. Summa theologica atque alia opéra.

Fol. 1. Tables. — Fol. 14. (^ Liber a diversis doc^ribus editus de

sanctorum voluminum auctoritatibus. Pater iste familias homo dicitur

similitudine, non veritate... " Sept parties. « Prima pars continet de

Pâtre et Filio, de angelis, de Adam, de fuie antiquorum, de prophetis,

de apostolis. Secunda... de intellectu scripturarum, de diapsalmate, de

obelisco et asterico, de divitibus. Tercia... de sacriGciis paganorum et

TOMK XIII. 2



18 MANUSCRITS

nostris, de baptismo, de viventibus ex oblationibus. Quarta... de in-

commodis que propter peccata eveniiint, de ipsis peccalis, de jusju-

randis... Quinta de potestate ligandi et solvendi , de pa.stoiibus et

doctoribus, de ordinatione... Sexta de cruce, de tempore pascbali, de

orationibus, de cleemosynis... Seplima de restauratiorie angeloruni et

horniiiuni, de diabolo et antichristo... n — Fol. 86. " ...ut baberi ab

aliisnequaquam possint, cuncta tamen per caritatem singiiloruiii suut. »

Fol. 86 v°. Sans titre. Extraits dogmatiques et moraux qui semblent

être en majorité de S. Augustin.

Fol. 97. Sans titre. " Prologus. Regum et imperatorum, scu etiam

diversorum pontificum dicta de immunitate et sacrilegio et singulorum

clericalium graduum compositione, de induciis etiam anlequam excom-

municentur laicis dandis... " — Fol. 113 v°. a ...contra beresim Mace-

donii, ejusdem urbis episcopi, qui Spiritum sanctum creaturam asse-

ï'uit, composuerunt. » Sans explicit.

Fol. 113 V". Versus S. Anselmi.

(i Qtiid deccal monacluim vel qiialis debeat esse... d

Sur le premier feuillet de garde, cbant d'église noté.

XII" siècle. Parchemin. 113 feuillets. 295 sur 195 millim. Grandes

lettres peintes aux fol. 14, 21, 32, 41 v», 52^ 71, 79 v», 97. llel. déla-

brée, bois et cuir, clous et agrafes enlevés. — (Trois-Fonlaines.)

10. Opéra Hugonis de Sancto Victore.

Fol. 1. " Didascalicon Hugonis de studio legendi. Primus liber de

origine artiuni. Due precipue res sunt... » Six livres. — Fol. 46.

« ...idromantia prinium a Persis venit. n Sans explicit.

Fol. 46. ce Incipit liber de tribus diebus... « — Fol. 63. u ...octavus

pertinet ad resiirrectionem. Explicit de tribus diebus. »

Fol. 63. « Incipit tractatus de sapientia Cbristo et sapientia Christ!.

Prologus. Prudenti ac religioso Verbi divini... " — Fol. 64. " Incipit

tractatus. Queritis de anima Cbristi... »

Fol. 70. " De cibo Emmauudis. De cibo Emmanuelis magna questio

est... n

Fol. 73. " De virginitate béate Marie. Sancto pontilici... Explicit

prologus. Incipit liber. De incorrupta virginitate... «

Fol. 86. « Eulogium sponsi et sponse. Ibo micbi ad montem... "

Fol. 90. " Canticum pro Assumptione Virginis. Accipe, frater karis-

sime... » Texte : t Verba ipsa nota sunt... » — Fol. 99 v". « ...de
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Lybano veni, coronaberis. Explicit de Assumptione Vir<{inis. »

Fol. 99 v". « Incipit prologus in soliloquio de aira anime. Dileclo

fratri G. ceterisque servis... Incipit soliloqnium de arra anime. Loquar

secreto anime mee... » — Fol. 112. i'. ...precordiis totis concupisco.

Explicit de arra anime. »

Fol. 112. « Incipit prologus de laude caritatis. Servo Christi Petro

Hugo gustare et videre... Explicit prologus. Incipit tractatus. Tarn

multosjam laudatores... «

Fol. 116. " Incipit desuba dilectionis. Cotidianum de dilectione ser-

monem... -> — Fol. 118. « ...inordinata cupiditas. r, Sans explicit.

Fol. 118. De virtute orandi. " Incipit prologus. Domno et patri

T. H. munusculum boc... De virtute orandi. Quo studio et quo afflatu

a nobis orandus sit Deus... « — Fol. 125. ^ ...in ara cordis adoletur.

Explicit de virtute orandi. »

Fol. 125. " Oratio peccatorum. Audite, peccatores, orantem pecca-

torem... »

Fol. 126. « De vauitate rerum uiundanaruni. munde imiuunde,

quare dileximus te... » — Fol. 151. « ...ad mutabilitatem temporis

non mutetur. « Sans explicit.

Fol. 151. « De arcba \oe, pro arcba sapientie, cum archa ecclesie et

arcba matris gratie. Dum sederem aliquando in conventu... > Cinq

livres. Fin mutilée.
,

XII'' siècle. Parchemin. Premiers et derniers feuillets coupés.

20i feuillets i\ 2 col. 342 sur 225 millim. Initiales peintes. Piel. bois

et cuir foimant portefeuille. — (Trois-Fontaines.)

20. Hrunonis Astensis expositiones in Pentateuchum.

Fol. 1. Expositio in Genesim. Début mutilé: " . ..babuit babita-

tores... n — Fol. 42 v°. " Incipit expositio ejusdeoi super Exodum.

Librum Exodi expositurus... » — Fol. 112. ^ Item expositio Brunonis

episcopi super Leviticum. Post Geneseos et Exodi... « — Fol. 155.

e Incipit super librum Xumeri. Locutus est Dominus... n — Fol. 175 v",

i Item Bruno super Deuteronomium. Quia in aliis libris... v —
Fol. 183 v". Fin. « ...In bove simul et asino arare.., r, Le commen-

taire s'arrête au chapitre .\xii du Deutéronome.

XlIP siècle. Parclifemin. 183 feuillets à 2 col. 350 sur 255 millim.

Grande lettre peinte au fol. 112. Bel. bois et peau de cerf, clous et

agrafes de cuivre. — (Trois-Fontaines.)
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21. S. Augustinus de Genesi adlitteram.

Fol. 1. Le début est mutilé. « ...mitas matorie sive spiritalis sive

corporalis... " — Fol. 102 v°. Mutilé. « (Explicit lib)er XII Aurelii

Augusti dlitteram. «

Fol. 102 V". Opuscule dont le titre est en partie coupé : " ...apa

prime sedis episcopus... filios instrnendos... » — Fol. 106. Fin :

u ...legendas epistolas Leonis quas scripsit ad Flavianum de erroribus

Euthicis. "

Xll» siècle. Parchemin. Premiers feuillets coupés. 106 feuillets à

2 col. 350 sur 235 millim. Grandes lettres peintes. Pvel. délabrée,

bois et cuir, agrafes et clous de cuivre. — (Trols-Fontaines.)

22. Haymonis cxpositio in epistolas beati Pauli.

Fol. 1. " Incipit prologus domni Heymonis in epistola beatissimi

Pauli apostoli ad Uomanos. A Corintbo, civitate metropoli Acbaie..

.

Explicit prologus. Incipit expositio ejusdcni in eadcm epistola. Epistola

greco vocabulo, latine... ^ —Fol. 78. « Incipit prologus cujus supra

(in epistola) ad Corinthios prima... Expositio ejusdem in eadem epi-

stola. Paulus vocatus apostolus... >.— Fol. 133. a Prologus cujus supra

in epistola ad Corinthios secunda... Expositio ejusdem in eadem epi-

stola. Paulus apostolus Jesu. Ex hoc satis jam in superioribus dictum

est... "

XIII^ siècle. Parchemin. 171 feuillets à 2 col. 330 sur 225 mil-

lim. Grandes lettres peintes aux fol. 1, 78, 133. llel. bois et veau,

clous de cuivre. — (Cheminon.)

25. Hugonis de Folieto opéra.

Fol. 1. " Incipit libellus cujusdam ad Rainerum conversum, cogno-

mine Corde Benignum. Incipit de tribus columbis. Si dormiatis inter

medios cleros... " — Fol. 23 v". " ...per bonam operationem confor-

mem reddit. » Sans explicit.

Fol. 23 v°. " Incipit tractatus Hugonis de Folieto, prioris canonico-

rumSancti Laurentii in pago Ambianensi, de claustro anime. Incipit

prologus. Rogasti nos, frater amantissime... »— Fol- 24. " Incipit

liber primus de claustro anime. Incipientibus ediOcare querendus est

locus... r, — Fol. 110 x". Fin du livre IV, sans explicit.

Fol. 111. « Incipit prologus de mcdicina anime. Cogis me, frater

carissimc, ut ea que de mcdicina anime ad Jobannem medicum...
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Explicit prologus. Incipit liber de mcdicina anime. De homine, qui

microcosmus, id est minor mundus, appellatur... »

XIII*' siècle. Parchemin. Derniers feuillets arrachés. 112 feuillels à

2 col. 335 sur 250 millim. Le traité « de Tribus columbis » est orné

de vingt-neuf figures d'oiseaux peintes aux fol. 1-22. Rel. délabrée,

bois et veau, clous de cuivre. — (Trois-Fontaines.)

24. Genesis, cum glosa marginali et interlineari.

Premiers et derniers feuillets arrachés. Premier volume; le second

est perdu.

XI1I« siècle. Parchemin. 82 feuillets. 325 sur 240 millim. Initiales

peintes. Rel. bois et veau blanc. — (Cheminon.)

23-53. Exodus, Leviticus, Numeri, Job, Parabolae Salomonis et

Ecclesiasticus, Isaïas, Jeremias et Barucb , Ezecliiel, cum glosa mar-

ginali et interlineari.

2o. Exodus, cum glosa.

Derniers feuillels coupés. 135 feuillets. 330 sur 245 millim. Grande

lettre peinte au fol. 1

.

2G. Leviticus, cum glosa.

Premiers feuillets coupés. 98 feuillets. 318 sur 235 millim. Grande

lettre peinte au fol. 2.

27. Expositio in Numéros. Texte et commentaire.

Premier et dernier feuillet coupés. 103 feuillets. 320 sur 235 mil-

lim. Grande lettre peinte au fol. 2 v".

2o. Job, cum glosa.

Fol. 1. Préface : « Cogor pcr singulos Scripturc divine libros adver-

sariorum respondere maledictis qui interpretationem meam... n

132 feuillets. 320 sur 235 millim. Deux grandes lettres peintes aux

fol. 1 et 3 V».

29. Fol. 1. Parabolae Salomonis, cum glosa. Préface : « Jungat

epistolaquos jungit sacerdotium... n — Fol. 72 v°. Ecclesiasticus, cum

glosa. Glose : « Incipit ab eterna Dei sapientia... »

Dernier feuillet coupé. lUO feuillets. 335 sur 23^ millim. Quatre

grandes lettres peintes aux fol. 1 v", 2 v», 67 v" "'^ i'»
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oO. Expositio in Isaïam. Texte et commentaire.

Fol. 1. Préface. « Xemo, cum proplietas versibus viderit esse de-

scriptos, métro estimet eos apnd Hehreos ligari... r,

Derniers feuillets coupés. 137 feuillets. 335 sur 230 millim. Deux
grandes lettres peintes aux fol. 3 et 9.

51. Fol. 1. Isaias, cnm glosa. — Fol. 172 v°. u Incipit sermo

magistri Alexandride Ascensione Domini. In lectulo meo per noctes... "

Premiers feuillets coupés. 175 feuillets. 320 sur 235 millim.

52, Fol. 1. Jeremias, cum glosa. Préface : c Deus ad benefaciendum

promptus est... -^ — Fol. 154. Baruch, sans glose.

156 feuillets. 330 sur 240 millim. Deux grandes lettres peintes aux

fol. 1 V et 113.

55. Expositio in Ezechielem. Texte et commentaire.

Fol. 1. Préface : « Propbetie tempora tria sunt, pretcritum, presens

et futurnm... y^

Premier et derniers feuillets coupés. 160 feuillets. 320 sur 232 n)il-

lim. Grande lettre peinte au fol. 2; une autre leltrea été coupée au fol. 3.

XII' siècle. Paichemin. Rel. en bois, couvert en peau blanche, sauf

le n" 28 couvert en peau de cerf, clous de cuivre, mauvais état. Ces

neuf manuscrits sont semblables d'écriture et de décoration; on lit à

la fin des n"» 26, 28, 31 et 32 : « Hune librum dédit Gerardus, Catha-

launensis quondani episcopus, ecclesie Sancte Marie de Cbyminon. »

Cf. Gallia chrisliana, t. IX, col. SSi. — (Cheminon.)

54. S. Gregorii expositio libri Ezecbiel. S. Augustini opuscula.

Fol. 1. a Incipit prefacio beati Gregorii pape in expositione libri

Hiezecbiel propbete. Dilectissimo fratri Mariano episcopo... Explicit

prefacio. Incipit omelia prima sancti Gregorii in prima parte Hieze-

chielis prophète. Omnipotentis aspiratione... " Deux parties comprenant

ensemble vingt-deux homélies.

Fol. 125. u Incipit liber sancti Augustini de opère monachorum. Ut

de opère monachorum scriberem librum... :> — Fol. 138. " Explicit. »

Fol. 138. « Expositio Augustini in Dominica oratione, excerpta de

libro de religione. Pater noster. Notum sit... »

XIP siècle. Parchemin. 140 feuillets. 310 sur 218 millim. Grandes

lettres peintes aux fol. 63 v°, 80, 92, 125. Initiales. Rel. bois et veau,

clous et agrafes de cuivre. — (Trois-Fonlaines.)
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5o. Expositio S. Bernaidi in Canlk-a canticorum.

Fol. 1 v°. et Incipit expositio sancti Bernardi abbatis super Cantica

canticorum. Sermo I. Vobis, iralres, alia quam aliis... » — Fol. 179.

Sermon 81. « Quesitum ante de affinitale anime... •> — Fin mutilée.

XH^ siècle. Parchemin. 180 feuillets à 2 col. 323 sur 230 millim.

Initiales peintes. Rel. bois et peau de cerf, clous et agrafes de cuivre.

— (Trois-Fontaines.)

3G. Ordo Romanus.

Fol. 1. Extraits. « De pcnitentia régis Salomonis. In expositione

libri Genesis ad litteram... » — Fol. 1 v°. « Ex concilie Niceno, quod

non oportet demigrare... " — Fol, 2. « De vacantibus episcopis... "

— Fol. 3. ^ De ecclesiastica liistoria... » — Fol. 4. « Dicta Leonis

pape... )- — ! Ex decretis Anacleli episcopi de ordinatione episcopo-

rum... •'

Fol. 4 V". « Incipit Ordo Romanus. Oratio ad puerum tondendum.

Domine Jesu Christe... " — Fol. 144. " Explicit Ordo. i Suit une table

de 73 chapitres. On trouve dans le corps de l'Ordo, aux fol. 81 v",

96 v", 07, 105, etc., des chants notés en neumes.

Fol. 145. Formules liturgiques, sans titre, mutilées au début. « In

benediclione incensi vel thumamatis. . . Inconsecratione ciniiterii. . . d etc.

La fin manque. — Fol. 150. « Entibus nostris, queso, Domine... n

XI^ siècle. Parchemin. Nombreux feuillets coupés. 150 feuillets à

2 col. 315 sur 238 millim. Plusieurs grandes lettres et initiales

peintes. Rel. délabrée, bois et veau blanc. — (Trois-Fontaines.)

37. Homeliae venerabilis Bedae presbiteri et aliorum.

Fol. 1. " Omelia (2") venerabilis Bede presbiteri. Redemptoris

nostri... » — Fol. 59 v°. « Explicit liber primus. Incipiunt capitula

libri secundi... " — Ensemble cinquante homélies.

Fol. 130. " Omelia beatiJohannis episcopi. Putores ipsa exigit ut... >>

Fol. 133. « Omelia Origenis. Congregemus in unum... " —
Fol. 135 v°. " Omelia Origenis... Docente in monte Domino... ^ —
Fol. 139 v". « Omelia Origenis... Ingrediente Domino in navicu-

lani... ')

Fol. 141 v°. " Omelia beati Leonis pape. Evangelïca lectio, dilectis-

simi. .. »

Fol. 143. « Omelia venerabilis Bede. Demoniacus iste... y.
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Fol. 1 46. Écriture du XIIl" siècle. Fragment mutile. Début :
u ...au-

tem vocem audierit... = — Fin : c. ...et gaudeant nobis penitentibus. "

XII» siècle. Parchemin. Premiers et derniers feuillets coupés.

140 feuillets à 2 col. Initiales peintes. Rel. délabrée, bois. — (Trois-

Fontaines.)

5ÎÎ. Varia S. Epbrcm, Atbanasii, Bedae, Augustini et Bernardi

opéra.

Fol, 1. Ouvrage mutile sur la vie monastique. '^ ...fratribus concor-

diam firmam posse retinere nec in monasterio... " — Fol. 5 v°. Fin :

« ...divina ei dispensatione conceditur. -n

Fol. G. " Incipit oratio sancti Fffrem diaconi, quam prcposuit libris

subsequentibus. Obsecro te, Salvator mundi... " — Fol. 6 v°. « Incipit

liber I sancti Effrem de judicio Dei et rcsurrectione et de regno celo-

rum et mundicia anime. Gloria omnipotenti Deo... « Suivent les 6 livres

du traité et la prière finale.

Fol. 32 v°. " Incipit exaltatio sanctc Crucis. Tempore illo, post-

quam Gonstantino Augusto contra Alaxentium... »

Fol. 34 V". " Incipit liber siugularis sancti Atbanasii, episcopi Alexan-

drin!, de exhortatione monacborum. Et si quos gloriari in Ghristo... '-

Fol. 37 v°. " Relatio venerabilis Hede presbiteri. Xostris temporibus

miraculum mirabile... "

Fol. 39 v". u Item relatio venerabilis Bede. Quidam presbiter fuit

religiosus valde... »

Fol. 40. » Exbortatio sancti Augustini. Fratres dilectissimi, quum

vultis orare... "

Fol. 41. •' Incipiunt meditationes beati Bernardi, abbatis Glareval-

iensis. Mulli mulla sciunt... » — Fol. 50 v°. » ...quem cernere finis. "

Fol. 50 V". « Incipit liber de conscientia. Domus hec in qua habita-

jj^yg _
,, Fol. 56 v°. « ...aut ncscio, aut erubesco. " (Opuscule

attribué k S. Bernard.)

XIIP siècle. Parchemin. 11 ou 12 cahiers arrachés au commence-

ment et à la fin. 56 feuillets à 2 col. 335 sur 240 millim. Grandes

lettres peintes, Rel. délabrée, bois et cuir.

59. Opéra Alani de Insulis, Pétri Riga et aliorum.

Fol. 1. Dictionarium. Prologus. « Quisquis ad sacre Scripture

notitiam desiderat pervenire... " — Fol. 2. Table alphabétique. —



DE LA BIBLIOTHEQUE DE VITR V-LE-FRA\ ÇOIS. 25

Fol. 4 x". Début : « Angélus est... » — Fol. 72. i. Zona... carnis

mortificatione in membris roboratus. »

Fol. 72 x". Vers latins sur les Apôtres.

a Scribere proj)osui preclaras jam regiones... »

Fol. 73. a Incipit Ars predicandi. Vidit Jacob scalam a terra usque

ad celum... » — Fol. 10<S x\ « ...vivit et régnât Deus per omnia

secula seculorum. Amen. Kxplicit Ars predicandi magistri Alani. "

P'ol. 109. " Formula boneste vite. ^ Lettre dcdicatoire : " Gloriosis-

simo atque tranquillissimo et insigni catholice fidei predito pietate régi

Mironi Martinus, bumilis cpiscnpus... v « Formula boneste vite. Qua-

tuor virtutum species... " — Fol. 110. « ...contempnat desidiam.

Explicit. '^ Opuscule de Martin de Braga.

Fol. 110 V". « Incipit Antbiclaudianus magistri Alani.

Auctoris meiidico stiliim falcrasque poète... t

Fol. 133. " Explicit Anticlaudianus Alani de Antirufino. »

Fol. 133 x". Pièces de vers sans titres.

a) Vers mnémotecbniqucs sur la prosodie latine.

a Dicitur arbor acer, vir fortis et improbiis a:er. .. »

b) Fol. 136.

a Très (ril)iis Ania viris fertur genuisse Marias... »

c) Fol. 137.

ï Turtur perpefuo primum conservât amordm...

d) Fol. 137 V".

i Pergama flere volo, fato Danais data solo..w t

Fol. 138. " Aurora " de Pierre Riga. Préface : " Frequens sodalium

meorum pcticio... ^ Texte :

«. Primo facta die duo, celum et terra, leguntir... s

Fol. 180. < Incipit prologus novi Testament!.., » — Fol. 207.

vc Expliciunt versus Evangelioruni. Secuntur Aclus Apostolorum. » Le

verso est resté en blanc. Les feuillets 208 et suivants sont d'une autre

écriture. Vers rimes.

» Tiberii nono decimo rcgnantis in anno... «
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Fol. 212 v". Fin.

c ...Accusans Paiiliim vcltit aures presidis unjjis. d

Xlll' siècle. Parchemin. Feuillels coupés. 212 feuillets à 2 col.

310 sur 200 millim. Grandes lettres peintes aux fol. 73, 138, 159 v",

170 v"; initiales de couleur. Rel. bois et veau brun, agrafe de

cuivre, clous arrachés. — (Trois-Fonlaines.)

40. Excerpla ex opiisculis beati Gregorii papae.

Fol. 1. Début mutilé. " ...cantur. Nam sancti illi cclestis patrie... »

Seize livres. — Fol. 145. Fin : « ...require in capitule de dextra. -

XII" siècle. Parchemin. Premiers feuillets enlevés. 145 feuillels à

2 col. 370 sur 280 millim. Initiales peintes. Rel. délabrée bois et

cuir, clous et agrafes arrachés. — (Cheminon.)

41. Excerpta ex opusculis Gregorii pape. Ambrosii liber pastoralis.

Fol. 1. " Incipiunt excerpta quedam ex opusculis beati Gregorii...

De Deo I. In Scriptura sacra aliqnando Deus... » Seize livres. —
Fol. 196. Fin : a ...require in capitulo de dextra. ^

Fol. 196. " Incipit liber pastoralis beatissinii Ambrosii, Mediola-

nensis archiepiscopi. Si quis, fratres, oraculum reminiscatur... « —
Fol. 199. Fin : « ...régna dare promisisti. Amen. »

Fol. 199 V". Table alphabétique pour les a Excerpta Gregorii »

.

XIP siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 345 sur 245 millim.

Initiales peintes. Rel. bols et peau de cerf, clous de cuivre, agrafes

arrachées. — (Trois-Fontaines.)

42. Honorii expositio Cantici canticorum et alla.

Fol. 1. c Incipit prologus Honorii in expositione Cantici canticorum.

Donum sapientie cum Salomone poscenti... Explicit prologus. Incipit

expositio Honorii super Cantica canticorum. In principiis librorum... "

— Fol. 89 \°. « ...expositori utriusque operis gratias agamus.

Amen. Explicit expositio Honorii super Cantica canticorum. »

Fol. 89 v\ " Versus ejusdem.

Cantica digna Deo, numquam placitura Lieo... s

Fol. 89 v". " Incipit explanatio prime vislonis Jezechielis prophète

secundnm litteram. Mnltis divine Scripture multo amplius...» —
Fol. 93. « ...in quarto faciès aquile. Explicit de prima visione. » —
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" Incipit explanatio visionis ultime... » — Fol. 123. « ...adjectio. >'

Fol. 125. Ouvrage sans titre. ^ Debitor sum, fratres, fateor, non

necessitate... n Fin mutilée.

Fol. 135. Texte mutilé au commencement et à la fin. Premiers

mots conservés : « ...genos, quinos et quadrantem. El tum quoque

vicium admissum est per sacerdotes; nam, cuni preceptum esset anno

quarto ut intercalarent unum diem... r,

XII" siècle. Parchemin. 135 feuillels à 2 col. 330 sur 240 millim.

Grande lettre peinte au fol. 1 ; initiales peintes; 9 plans insérés dans

r c< Explanatio visionis «, aux fol. f)3 v», 9-i 97, 98 v", 99 v», 101,

115 v", 123 v, 124 v". Rtd. délal)rée bois et cuir, clous et agra-

fes de cuivre. — (Trois-Fonlaines.)

43. Gregorii papae, Aurelii Augustini et Prosperi opéra.

Fol. 1. « Incipit prefatio beati Gregorii pape in expositione libri

Ibezechielis propliete. Dilectissimo fratri Mariano Gregorius in Christo

salntem... Incipit omelia prima sancti Gregorii... Dei omnipotentis

aspiratione... ^ Vingt-deux homélies.

Fol. 130. a Incipit liber de karitate Aurelii Augustini in epistola

Johannis apostoli. Sermo primus ab eo quod ait, qnod erat ab initio...

Mcminit sanctitas vestra... » — Fol. 1G5. « ...quam tu credas Christo

predicanti. Explicit liber S. Augustini de caritate. t,

Fol. 1G5. « Incipit liber Prosperi de conteniplativa vita. Contempla-

tiva vita est in qua... ^ Trois livres. — Fol. 205. « ...non res pro

verbis, sed pro rébus enuntiandis verba sunt instituta. ^

XIP siècle. Parcliemin. Premier feuillet coupé. 205 feuillets à 2 col.

325 sur 225 millim. Lettres peintes. Ilel. bois et cuivre, clous de

cuivre. — (Cheminon.)

44. Tragediae Senecae.

Fol. 2. « Incipiunt tragédie Senece. » Préface : e Tria gênera

théologie distingui a Varrone narrât Augustinus Vide Civitate Dei... »

— Fol. 3. « Hercules furens. Sequitur argumentum ejusdem prime

tragédie. Albertini Musati Paduani hystoriografilii super tragedias

Senece decem argumenta incipiunt. Hercules, rexl Thebanorum, vir

sanctus... " — Fol. 188 v". « Expliciunt tragédie Spnece, incepte per

me \icholaum Hum. de. go. quinta octobris, et finite per eumdem

décima sexta novembris, hora prima postprandium. Basilce, inparochia

Sanctorum Pétri et Pauli, anno Domini M" CCCC" LXVIIP. Deo gracias. «



28 MANUSCRITS

Fol. 189. Copie d'une lettre sans intérêt_, signée : « Jaspart » , datée

de 1586.

1168. Papier. 191 feuillels. 315 sur 220 millim. En marge, fol. 2 :

u Giiillemin. « Initiales peintes. Rel. bois et veau. — (Minimes.)

4^. S. Augustini opéra.

Fol. 1. Début mutilé : « ...testem habes Dominum in cclis... « —
Fol. 3. Fin : « ...tanto amplius habcrc concupiscit. >i

Fol. 3v°. a Incipit liber sancti Augustini episcopi ad Romanianum de

vera religione. Cum omnis vite bone ac béate via. . . » — Fol. 68 v°. " De
vera religione retractatio. Nunc etiam de vera religione librum scripsi. . . »

Fol. 7i. Fragments de divers traités de S. Augustin. « Ex libro de

Trinitate XIIII, titulo nono. Utrum autem etiam tune virtutes... » —
Fol. 75. " Ex libro Confessionum X°. Domine, amo te... »— Fol. 76 v°.

« Ex libro Confessionum X°. Ecce quantum spaciatus... > — Fol. 85.

« Ex eodem libro Confessionum X°. Tu es veritas super omnia pre-

sidens... » — Fol. 86 v°. « Ex libro de Civitate Dei IX°, titulo XIIII".

Omneshomines, quamdiu mortales sunt... n— Fol. 88 v°. c; E\ eodem
libro... Deinde id ipsum quod mediator... « — Fol. 90 v". u Ex libro

de Trinitate. Quia igitur ad eterna capessenda... « — Fol. 92. Plu-

sieurs fragments sans titres. — Fol. 98. « Ex libro responsionis ad

Orosium presbiterum. Porro de sole et luna... r, — Fol. 101 v°. u Ex

libro de Civitate Dei XII°. Deus, qui summe es atque ab boc... » —
Fol. 108 v°. " De Academicis libri III. Cum ego reliquissem... ^ —
Fol. 109. " De beatavita libri II, Librum de beata vita non post libros

de Academicis... " — Fol. 111. « De ordine libri II. r^ — Fol. 111 v°.

a Soliloquiorum libri III. n

Fol. 14-5. Sentences extraites de divers auteurs, sans titre.

Sur les deux feuillets de garde, fragments d'un obituaire du XIIP s.

XIÏ« siècle. Parchemin. Plusieurs feuillets enlevés au commence-
ment, à la fin et dans le corps du volume. 162 feuillets. 300 sur

205 millim. Grandes lettres, initiales peintes. Rel. bois et peau de

cerf, tringles de cuivre, agrafes coupées. — (Cheminon.)

4(>. Augustini, Prosperi, Hieronymi et Orosii opéra.

Fol. 1. Début mutilé : a ...fldeli intelligencia qua non sit opi-

nandum... » — Fol. 12 v°. « ...sine aliqua dilacione conscripsi.

Explicit liber ad Kenatum de natura et origine anime. »

Fol. 12 v°. >< Incipit ad Petrum presbiterum de eadem re. Dilectis-
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sinio fratri et comprcsbitero Pelro Agustinus cpiscopus... n —
Fol. 22. " ...vel invenerit epistola ista, vel fecerit. Explicit epistola

ad Petriini presbiterum. ^

Fol. 22 a Incipitad Vincentium Victoreni de eadem re liber prinius.

Quod michi ad te scribendum putavi... " — Fol. 43 v°. « ...remotis

plausibus alienis. Explicit liber II ad Victoreni de natura et origine

anime. "

Fol. 43 v°. « Incipit ad Hieroninnini presbiterum epistola prima.

Dominum nostrum qui nos vocavit... » — Fol. 50 v°. « ...posse libe-

rari. Explicit. »

Fol. 50 v". « Incipit liber sancti Prosperi [de] predicationibus gratie

Dei contra librum Cassiani presbiteri qui prenotalur de protectione

Dci. Gratiani Dei qua christiani sumus... » — Fol. 71. " ...ipsi gloria

in secula. Amen. Explicit... n

Fol. 71. " Incipit epistola sancti Augustini ad Petrum de fidc catho-

lica. Epistolam, fili Petre, tue caritatis... ;' — Fol. 86. " ...et hoc

quoque Deus illi revelabit. Amen. Explicit ecclcsie catbolice de régula

vere fidei liber. "

Fol. 86. Extraits de S. Augustin.

a) u Quomodo sancta Trinitas et sempiterna atque incommutabilis

facillime possit intelligi... »

b) " Quo argumento coUigendum sit Deumesse... "

c) ' Quemadmodum probari possit animam esse illocalem... n

Fol. 87. u Incipit liber I sancti Jheronimi presbiteri contra Jovi-

nianum. Pauci admodum dies sunt... » — Fol. 135 v". u ...Epicuri

luxuriam susceperunt. Explicit liber Hieronimi... y>

Fol. 135 \°. " Incipit prologus dialogi sancti Hieronimi presbiteri

recte fidei cum Pelagio monacbo heretici dogmatis repertore, quem sub

Antitici etCristoboli nominibus volait adnotare. Scripta jam ad Tbesi-

frontem epistola... " — Fol. 136 v\ a Explicit prologus. Incipit dia-

logus... Die, mi Crittobole, verumest... ^ — Fol. 17G. « ...etiamia

hac parte errorem sequamini. Explicit dialogus sancti Jheronimi. »

Fol. 176. « Orosii presbiteriliber apologeticus incipit. Possibilitatis

est nequc presumptionis mee... » — Fol. 195. " ...et sic adimplebitis

legcm Christi. » Sans explicit.

XII" siècle. Parchemin. Premiers feuillets enlevés. 195 feuillets. 305

sur210millim. Grandes lettres peintes aux fol. 87, 135; initiales peintes.

Rel. bois et cuir, clous et agrafes de cuivre. — (Trois-Fontaiues.)
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47-48. " Explanatio in Isaïam prophetam. r,

47. F'ol. 1. « Incipit prologus in cxplanalinne Ysaio prophele.

Notandum primo quod pre ceteris prophetis Vsaias... » — Fol. 5 v".

" Incipit explanatio... Isayas proplieta, vir per cuncta laudabilis... »

Au commencement, collé sur le plat intérieur de la couverture, un

calendrier. A la fin, sur le plat intérieur, fragments d'une bulle :

« ...Datum Lat... decembr., pontiOcatus nostri anno q... »

Mutilé en divers endroits. 157 feuillets à 2 col. 255 sur 185 mil-

lim. Grande lettre peinte coupée. Iniliales de couleur.

48. Fol. 1. « Incipit prologus explanationis Ysaie. Sub spe celestis

auxilii tercium teniptamus principium... » — Fol. 1 v°. c. Explicit

prologus in explanatione Ysaie prophète. Liber tercius incipit. Epithoma
primum.» — Fol. 2. a \'on sine certi ratione misterii... .. Fin mutilée.

135 feuillets à 2 col. 285 sur 190 millim. Mauvais état.

XII» siècle. Parchemin. Rel. bois et cuir, clous et agrafes de cuivre.— (Trois-Fontaines.)

49. « De laudibus béate Marie. »

Fol. 1. Fin d'une table alphabétique. — Fol. 2. .. Divisio libri.

Liber iste qui intitulatur de laudibus béate Marie distinctus est et

partitus in duodecim libros... » — Fol. 6. Texte mutilé au début.

" ...sauro indeficientis sue pietatis invenit... > — Fol. 353. «Explicit

Summa ignoti auctoris que agit de laudibus Virginis Marie, n

XIII'^ siècle. Parchemin. Queltjues feuillets coupés. 353 feuillets à

2 col. 280 sur 195 millim. Initiales rouges. Rel. délabrée bois et cuir,

clous de cuivre. « Liber Trium Fontiuin ad usum fratris Francisci De
Lalain de Tribus Fontibus » (fol. 353). — (Trois-Fontaines.)

oO. Aurea gemma.

Fol. 1. u Incipit Aurea gemma. Incipit prologus subsequenlis operis.

Quia Patrum instituta de ecclesiastica consuetudine sequi sed etiam et

exequi proposui... » Quatre parties. — Fol. 2. « Incipiunt capitula

prime distinctionis. » Trente-neuf chapitres. — Fol. 2 v". a De aucto-
ritate et usu construendarum ecclesiarum. Tractaturi de ecclesia catho-
lica ejusque institutis... » — Fol. 105. Fin, sans explicit: « ...et

multa de conjugio habentur bis similia. r>
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Ce traité paraît différent de la « Gemma auimae » d'Honorius

d'Autun.

Xll" siècle. Parchemin. 105 feuillets. 262 sur 175 millim. Grandes

lettres peintes aux fol. 1, 2, 28, 55. Initiales peintes. Rel. délabrée

bois et cuir, clous et agrafes enlevés. — (Cheminon.)

01. Lectiones evangeliorum in diobiis festis.

Sur la garde : a Donné par nous Cristophlc des Salles, seigneur de

Varnencourt, conseillior du Roy de Victry-le-François. »— Pages 102-

106. Morceau de plain-chant.

Xll° siècle. Parchemin. Dernier feuillet enlevé. 213 pages cotées.

248 sur 170 millim. Initiales peintes. Rel. moderne, veau fauve, fer-

moirs de fer.

02. ^ Excerpta de Origcnis libro et aliis libris sanctorum Patrum. »

Fol. 1. Sans titre. " Producant aqiie repentia animarum viva-

runi... " — Fol. 52. (Titre moderne :) « Moralitates ex scriptura de

Origene et aliis PP. excerpte. Sicut eger ad medicum, sic esse débet

peccator ad Crcatorem suum... "

Fol. 186 v°. u Expositio canonis misse. »

XIII^ siècle. Parchemin. Mutilé à la tin. 187 feuillets à 1 ou 2 col.

230 sur 155 millim. Initiales peintes. Rel. bois et cuir, agrafe et clous

de cuivre. — (Cheminon.)

o5. Epistolae Pauli, cum glosa margitiali et interlineari.

Fol. 1. « Incipit epistola sancti Pauli ad Romanos. » Glose : « Pro

a'.lercatione scribit Romanis, ronfutansmodo gentiles, modo Judeos... »

— Fol. 130. ' Expliciunt epistole Pauli glosate. »

XIP siècle. Parchemin. 130 feuillets. 255 sur 165 millim. Grandes

lettres peintes aux fol. 1, 55, 73, 78, 84, 89, 94, 98, 100, 106, 110,

112. Rel. délabrée bois et veau blanc. — (Trois-Fontaines.)

o4. Biblia sacra.

Fol. 1. " Incipit prefatio sancti Jeroninii presbiteri in Pentateucuni.

Dcsiderii mei... « — Texte complet jusqu'au prophète Nahum, dont il

ne reste que quelques lignes.

XIIP siècle. Parchemin. 195 feuillets à 2 col. 250 sur 160 millim.

Initiales de couleur. Dérelié. — (Trols-Fontaines.)
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oo. Mathaeus, cum glosa marginali et intcilineari.

Fol. 1. ' In Matheuni. Virum Marie. Quid ad Chiisluni gencratio ex

David ad Joseph deducta... r, Fin mulilée.

XIP siècle. Parchemin. Derniers feuillets arrachés. 154 feuillets.

240 sur 145 milliin. Initiales de couleur. Rel. bois et veau, clous de

cuivre, agrafe arrachée.

o6. Guillelmi Peraldi u Summa de virtutibus ii

.

Fol. 1. " Incipiunt capitula Summe de virtutibus. Pcraldus. •' —
Fol. 3. « Incipit prologus. Cum circa utilia studere debeamus... ;;

— Fol. 3 v°. " Explicit prologus. Quare expédiât virtutcm commen-

dari. Si separaveris preciosuni a vili... » — Fol. 2i2. « ...quibus obli-

gaverunt parentes nostri celestem hereditatem. Tractatus virtutum

explicit... «

XIIP siècle. Parchemin. 242 feuillets à 2 col. 250 sur 180 miUim.

Initiales de couleur. Fiel, délabrée bois et cuir. — (Trois-Fonlaines.)

^7. Guillelmi Peraldi « Summa de vitiis ^ .

Fol. 1. « Incipit tractatus moralis in Vil'" vitiis capitalibus. " Table.

Neuf parties. — Fol. 9. " Dicturi de vitiis incipiemus a vitio gule... »

— Fol. 290. « ...locutum esse aliquempenituit, tacere vero nunquam.

Explicit Summa de viciis. "

XIII" siècle. Parchemin. Quelques feuillets enlevés. 290 feuillets.

230 sur 160 millira. Rel. délabrée bois et cuir, clous arrachés. —
(Trois-Fonlaines.)

o8. Preces ecclesiasticae.

Fol. 1. Calendrier. « Feria sexta post Judica obitus Henrici Cam-

panie comitis. » Le 5 des ides de mars, « obitus fratris Laurentii Fia-

main 1 .

Fol. 7. « Liber precum ecclesiasticarum tam dominicalium quam

de sanctis, e missali et breviario monastico depromptarum. .., item

litanie et benedictiones spéciales variar(]m rerum... n -— Fol. 95.

« Sancti Basoli..., Bercliarii martyris. » — Fol. 110. Litanies.

— Fol. 114. « Pro peste. >' — Fol. 124. « Exorcismus salis,

...aque... n — Fol. 12G. " In refectorio... In coquina... In cellario...

In lardario... In pistrino... ^ — Fol. 127. " In caminata... In grana-

rio... In scriptorio... In bospitalo... », etc. — Fol. 131. " Benedictio

cucule,... panis novi... vini novi,... fabe vel uve,.,. pomorum... n —
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Fol. 133 v°. u Contra fulgura... » — Fol. 140. u Ordo ad visitandum

infirmum... » , etc.

XV° sit-cle. Parchemin. Quelques feuillets coupés à la fin. 150 feuil-

lets. 255 sur 183 nilHim. Initiales de couleui-; bordure de feuillage au

fol. 7. Rel, bois et veau blanc. — (Huiron.)

59-CO. " De vita aeterna libri duo, in quorum altero Deus, in altero

Christus totus innotescit, auctore Dionisio Santone, doctore theologo. "

o9. Fol. 1. « Elenchus eorum quae in utroque libre tractantur. « —
Fol. 6. « Praefatio. Cum rerum o:;iniuni authoris Dei consiliis nihil

magis consentaneum... » — Fol. 17. « Liber prinius, de Deo, de inG-

nitate Dei. Deum esse inOnitum cum ex omnium rerum Onibus sole

clarius eluceat... n

60. Fol. 1. « Liber secundus de mysterio Dei, hoc est de Christo et

Ecclesia. Expositis pro luminis nostri tenuitate quae... n

1638. Papier, iv-222 et 274 feuillets. 288 sur 210 millim. Rel.

veau brun. — (Trois-Fontaines.)

61. Francisci de Abbatc et Nicolai de Lyra opéra.

Fol. 1. a Sequitur postiila super Evangclia dominicalia totius anni,

édita a fratre Francisco de Abbate, Astensi. Dominica prima Adventus.

Erunt signa in sole... »

Fol. 59. « Prologus magistri Nicolai de Lyra de commendatione

sacre Scripture. Hec omnia liber vite... r> — Fol. 328 v". « Explicit

postiila super librum Judicuni. Incipit liber Ruth. « Incomplet.

XIV° siècle. Papier. Feuillets arrachés à la fin. 330 feuillets à

2 col. 310 sur 215 millim. Initiales peintes. Rel. parchemin. — (Mi-

nimes.)

62. Excerpta ex Caroli Molinaei tractatu de fendis, auctore B. de

Marelles.

Fol. 1. « Excerpta. » — Fol. 88. « Achevé le 16 octobre 1622. »

Fol. 93. a Indice du commentaire de M° Charles du Moulin sur la

coustume de Paris. >>

Fol. 201 v". « Maximaeex C. Mol. in consuet. Paris. » — Fol. 201.

a Fin. 2 octobre 1623. »

Sur la garde : « Cet ouvrage el plusieurs autres manuscrits trouvés

dans le cabinet de M" Louis Dominé, avocat à Vitry, mon père, sont de

M' Barthélémy de Marolles, avocat à Vitry. 11 étoit né à Sainte-

TOME XIII. 3
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Manehould en 1571, de AP Thierry de AlaroUes, aussi avocat, et de

Marie Jacobé. »

16-23. Papier. 211 feuillets. 265 sur 160 miUim. Carlonné. —
(Dominé de Verzet.)

C5. Opéra Hugonis de Folicto.

Fol. 1. « De tribus columbis ad Raynerum conversum, cognomento

Corde Benignum, seu de natura avium. Desiderii tui, karissime, peti-

tionibus satisfacere cupiens... " Incomplet.

Fol. 7. Fin du l" livre " de Claustro anime " . — Fol. 92. u ...dabit

virtutem incorruptionis, fortitudinem immortalitatis benedictus Deus.

Amen. Explicit liber de Claustro anime... >'

Fol. 93. Fragment d'une autre écriture, sans titre. « Qui pauperi-

bus Iribuit, nuUius temporalis commodi retributionem querit... » —
Fol. 94. " ...emplaustrum verecundie fronti supponat. »

Fragment collé à la couverture. " ...tionem. Elephantis natura talis

esse dicitur ut ossa illius juncturis careant... "

Xlll* siècle. Parchemin. Plusieurs feuillets arrachés dans le corps

du manuscrit. 96 feuillets. 235 sur 165 millim. Grandes lettres

peintes aux fol. 10, 31, 40, 59. Initiales de couleur. Rel. bois et veau

blanc. — (Cheminon.)

(>4. Ordinarium.

Fol. 1. Calendrier. « Nonis martii, sancti Thomae de Aquino. »

— « XV kal. apr. Stepbani, Cistercii abbatis. ^

Fol. 7. " Benedictiones vigiliarum dominicis diebus et festis... » —
Fol. 24. " Incipit ordo privatis diebus... »

Fol. 63. " In natali sancti Stepbani protbomartyris. » — Fol. 80 v\

a De sancto Bernardo... y> — Fol. 88. " Sancti Bemigii... "

Fol. 105. « Sequuntur collecte pro defunctis... » — Fol. 107. « Ad

monachum benedicendum... »— Fol. 1 13. « Religiosissimi viri Henrici

Clericani, abbatis commendatarii Béate Marie fani de Alto Fonte, sump-

tibus hoc exaratura est volumen. 1569. »

1569. Parchemin. 113 feuillets. 222 sur 160 millim. Initiales

peintes. Rel. délai)rée, bois et veau brun. — (Haute-Fontaiue.)

6o. « Sermones Guerrici abbatis. »

Fol. 1. Table; cinquante-quatre sermons. — Fol. 2. Début du
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4' sermon : « Vox clamantis in deserto : Parate viam Domini. Primo

omnium considerandum... n — Fol. 139 v°. Fin : « ...non solum cum

gaudio suscipere verbum, sed et fructum afferre in pacientia. »

XII' siècle. Parchemin. Premiers feuillets coupés. 139 feuillets.

230 sur 150 millim. Initiales peintes. Rel. délabrée, bois et veau. —
(Trois-Fonlaines.)

66. Lectionarium pro feslis.

Fol. 123 v°. « Letania que dicitur sabbatoPasche etPcnfhecosten »,

chant noté, d'une écriture du XIIP siècle.

Xll' siècle. Parchemin. 125 feuillets. 235 sur 175 millim. Initiales

peintes. Rel. bois inisé et veau hriin, agrafe arrachée. — (« Liber

Sancte Marie de Alto Fonte. Delagarde. »)

67. Lectionarium pro festis.

XIV° siècle. Parchemin. 85 feuillets. 215 sur 170 millim. Initiales

peintes. Rel. bois et veau brun, fermoirs de fer brisés.

68. " Tractalus de gratia « ,
par l'abbé Pivot.

Page 1. a Proœmium. Ut Ibeologia quam hactenus ex privata insti-

tutione sum professus, deinceps ex regia... » — Page 4. " Tractatus

partitio. Tractatum hune in quinque quaestiones partiemur, quarum

prima quasi proœmialis et praevia de variis erit humanae naturae sta-

tibus... Jî — Page 584. Fin : " ...et in vobis faciet quod vultis, ipso

adjuvante, voluntatem vestram implebitis. »

Sur la garde : « Ego infra scriptus auribus et scriptis excepi hune

de gratia tractatum a lucalibus anni 1686 usque ad inducias academi-

cas anni 1687. Cauqui. » — Page 1, note marginale : « Ce traitté de

théologie a esté dicté en Sorbonne par HP l'abbé Pivot, professeur

royal, sindic et depuis chancelier de Paris. »

1687, Papier. 590 pages. 225 sur 170 millim. Rel. veau brun. —
(Récollets.)

69. " Omclie et sermones magistri Philippi, cancellarii Parisiensis. «

Fol. 1. M Incipiunt capitula... r. Soixante-seize sermons. — Fol. 4 v°.

a Omnes sermones isti sunt magistri Philippi, cancellarii Parisiensis,

exceptis Uli" qui propriis titulis annotantur et duobus (n°' 52 et 53)

sine titulo. » — Fol. 5. (Sermon 1.) a Nemo potest duobus dominis

servire; usque ibi : hec omnia ad vos. Primo considerandum... "

3.



36 MANUSCRITS

Fol. 90 v\ « Hune sermonem fecit Radulphus in Purifîcatione. XL.
Respexit Dominus ad Abel... »

Fol. 123 v°. " In festo beati Bernardi... »î

Fol. 139. (Sermon 66.) « In concilie Bitt. ad cruco signatos, pré-

sente regc. Dixit Dominus ad Moy... »

Fol. 144 V. a Hic sermo est magistri Guidonis. De sancto Ber-

nardo. Habitavit juvenis cum virgine... y>

Fol. 150. (Sermon 73.) « Episcopi Parisiensis. Ascendam in palmam
et apprehendam fructus... »

XIII« siècle. Parchemin. 157 feuillets à 2 col. 225 sur 165 millim.
Iniliales peintes. Rel. bois brisé. — (Trois-Fonlaines.)

70. Sancti Isidori Sententiae et Collectum.

Fol. 1. « Incipiuntcapitulationcs libri primi Sententiarum. » Trente

et un chapitres. — u Incipit liber primus Sentenciarum sancti Ysidori

episcopi. Quod Deus summus et incommutabilis sit... » — Fol. 129 x".

e ...non fraudes misericordiam. Deo favente, explicit liber Sententiarum

S. Isidori, Hipaliensis episcopi. -n

Fol. 129 r. " Incipit Collectum sancti Ysidori, Hipaliensis episcopi.

dilecte fili, dilige lacrimas... r> — Fol. 134. « ...nequequod legendo
respicis, vivendo contemnas. Ex'i)licit. )>

Fol. 134. Fragment sans titre, e Xullus liomo scit diem judicii... «

Fol. 136. Mention d'un tremblement déterre, en 1356, fête de S. Luc.

Fol. 136 v\ « iVomina librorum Sancte Marie de Chiminum. r,

Catalogue de cinquante-deux ouvrages possédés au XII» siècle par

l'abbaye de Cheminon.

Plain-chant sur les quatre feuillets de garde.

XII» siècle. Parchemin. 138 feuillets. 210 sur 150 millim. Initiales

peintes. RpI. bois brisé et veau brun, agrafe, clous de cuirre arra-
chés. — (Cheminon.)

71. Rituale Cisterciense.

Fol. 2 v°. « Incipiunt ecclesiastica officia de Adventu Domini. »

Cent vingt-trois chapitres, a Caput primum. Quomodo legantur libri

in refectorio... n

Fol. 101 v°. a Super instituta generalis capituli apud Cistercienses. «

Prologue : a In carta karitatis inter cetera continetur... » Quatre-vingt-

six chapitres. « Caput i. Que in loco sint constituenda cenobia... »
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Fol. 115 V. a Incipiunt capitula usuum conversorum. « Vingt-trois

chapitres. « Incipit prologus. Cum constet super animas fratrum laico-

rum... » — Fol. 122 v". « Expliciunt usus conversorum ordinis Cister-

ciensis. "

Deux feuillets de garde du XI" siècle, avec chants d'église notés en

neumes.

XII« siècle. Parchemin. Premiers et derniers feuillets arrachés.

124 feuillets. 220 sur 160 millim. Initiales peintes. Rel. hois délabrée.

— (Trois-Fontaines.)

72. Diversi sermones ignoti auctoris.

Fol. 1 v°. a Sermo primus. Vere Dominus est in loco isto. In templi

dedicatione, fratres mei, ecclesia propositum verbum frequentare con-

suevit... n Soixante-quatre sermons anonymes.

XIII* siècle. Parclipuiiu. 221 feuillets à 2 col. (les derniers en mau-
vais élat). 195 sur 155 millim. Rel. hois et débris de veau brun. —
(Trois-Fontaines.)

75. " Liher scientiae, tractatus a magistro Guillermo de Avernia. »

Opuscules.

Fol. 1. u Incipit liber scientie. Adam, ubi es? Hec est interrogatio... n

Fol. 4. Autre écriture. « De laude béate Virginis. Beata Virgo com-

paratur celo... d — Fol. 10 v" « ...in preseuti immunitate. »

Fol. 11. Première écriture. Sermons.

Fol. 122. Autre écriture. « Magister Stephanus de Langetone. Estote

imittatores mei... «

Fol. 126. Première écriture. Sermons.

Fol. 177. Traité sans titre. « Distinguendum est inter illicite acqui-

sita... n — Fol. 188. « ...quod preceptaejus non obseruasset. n

Fol. 189. Autre écriture, a Sermo de beato Honorato. Quasi fies

rosaruQi... »

XIII^ siècle. Parchemin. Feuillets déchirés à la fin. 201 feuillets.

190 sur 145 millim. Rel. bois et débris de cuir. — (Trois-Fontaines.)

74. " Hymnodia sacra, per Rupertum Reginaldum. «

Page v. Dédicace. — Page xi. « Scriptoris propositum et finis.

Hymnis sacris et canticis spiritualibus... n — Page xiii. « Opusculi

distributio... n — Page 1. « Canticum I. Deo uni et trino.

Deus, nostri miserere... >
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Page 449. « Instruction chrétienne en forme de dialogue. Demande :

Pouiquoi Dieu nous a-t-il mis au monde?... «

Page 477. " Christo Jesu. Sapientiae incarnatae.

Jesu via, Jesu vita... u

XVII^ siècle. Papier, xiv-513 pages. 180 sur 115 millim. Rel. veau
brun.

7o. Biblia sacra.

Manque la fin de l'Apocalypse, et la table alphabétique est incomplète.

XI1I« siècle. Parchemin. 391 feuillets à 2 col. 17i sur 117 miliim.
Nombreuses grandes lettres et initiales peintes. Rel. bois et veau.

(IlécoUets.)

76. Commentarium in A. Persil saliras.

Notes marginales et interlinéaires écrites sur une édition de Perse et

Stace, in-4% Paris, 1520, suivies de trente-deux feuillets manuscrits

contenant de nouvelles notes. Fol. 1, « Recedentes omnino a stultis-

sima quorumdara consuetudine... n

Fol. 19. « Alodus penitendi et confitcndi.

Peniteas, cito, pcccator, qiium sit miscrator

Judex... I

¥o\. 24. Sur la pénitence. « Quoniam, Salomone teste, omnia tempus
habent... »

XVP siècle. Papier. 183 sur 135 millira. Rel. veau. — (Minimes.)

77-79. « Compendium rhetoricum domini Lamberti. r,

77. Page 1. « Rhetorica domini Lamberti, eruditissimi eloquentiae

professons in collegio Marchiano. ^ — Page 214. ^ Devoirs de rhéto-

rique, dictés par M. Lambert. r>

7ÎÎ. Page 1. « Petit traité de rhétorique. " — Page 35. « Exercice

de M. Lambert... prononcé le 11 août 1757 par M. Charles Le Mott...

et par M. Louis-Jean-Michaël Bontemps de Montreuil... >^ — Page 267.
a Selecta ex variis doctissimis viris et eruditissimis professoribus car-

mina... r> — Page 447. u Devoirs de rhétorique. r> — Page i. Table.

— Page xi. a Ode pour et contre le sommeil, par M. de Coulanges... »

79. Page 1. u Devoirs de rhétorique, dictés par M. Lambert. «

1757. Papier. 526-ix, 518-xiii, 5L4-X pages. 165 sur 110 millim.
Rel. parchemin vert. — (Dominé de Verzet.)
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80. Breviarium.

Fol. 1. Calendrier incomplet (avril-juin).

XIll" siècle. Parchemin. 368 feuillets à 2 col. 165 sur 120 millim.

A la fin : " Hune libiuni scripsil Robertus de Sancto Marcello in villa

Kalensi. » Initiales peintes. Rel. veau fauve. — (Huiron.)

81. Breviarium.

Fol. 1. Calendrier. Le 3 des nones de janvier, « Genovefe virginis.
;

le 3 des kal. de janvier, " Batildis regine . ; le 2 des ides de février,

« Eulalie virginis » ; nones de mars, « Thome de Aquino » ;
le 10 des

kal. de mai, « sancti Ludovici, régis Francorum « .

Fol. 8. " Sequitur prosa de beata Maria virgine.

Gaude, Virgo, muter Gliristi,

Que per aurfim concepisti... s

XIIP siècle. Parchemin. Feuillets arrachés au commencement et au

milieu du volume. 515 feuillets à 2 col. 158 sur 110 millim. ïnitial"

peintes. Rel. délabrée, bois et veau, ornée de fleurs de 1

es

is.

82. Breviarium, cum calendario.

XV» siècle. Papier. Derniers feuillets rongés. 416 feuillets. 140 sur

lOOmiUim. Couvert. délabrée, boiselcuirbrun, fleurs delis.agrafearra-

chée. « Pertinet domino Petro de Cheminon » , fol. 4 v». — (Cheminon.)

85. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Page 1 . " Les coutumes généralles du bailliage de Victry-en-Parthois,

publiées et accordées par le Roy en sa cour de Parlement à Paris, pré-

sens à l'accord dcsd. coustumes tous les gens des trois estais dud. bail-

liage deuemeut convoquez et congrégez en II octobre 1509. . Texte.

Commentaire : " L'bistoire grecque et romaine nous apprend... .
—

Page 327. Index alphabétique.— Page 357. « Liste des villes, bourgs,

villages et Gefs ressortissans aux neuf prévostés du bailliage de Vitry,

à savoir : Vitry, Sainte-Manehould, Chasteau-Thierry, Esparnay,

Fismes, Passavant, Larzicourt, Vertus et Chastillon-sur-Marne, avec le

taux de leurs redevances. » — Page 385. Notes et additions au com-

mentaire ; titre de bourgeoisie du village de Bailly-le-Franc ;
extraits

d'ouvrages imprimés, d'arrêts des XVP et XVII» siècles, mémoires,

factums, requêtes, etc.

1639 Papier. 614 pages, plus 10 feuillets préliminaires et 18 feuillets

blancs à la fin. 355 sur 240 millim. Rel. veau.— (Barbier de Salhgny.)
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8^. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Page 1
.
Texte. Commentaire : « Nostre coutume, qui rcconnoit trois

sortes de justices... » — Page 195. Table.

1684. Papier. 209 pages. 355 sur 210 millim. Armoiries dessi-
nées sous le titre. Rel. parchemin. — (Baibier de Salligny.)

nii. Remarques sur la coutume de Vitry, par Louis Jacobc, seigneur
de Couvrot en partie, conseiller du Roi au bailliage et présidial.

'

Page 1
.
Commentaire sur la coutume de Vitry.— Page 2. a Attrayere,

selon Raquet, au traité du droit d'aubaine... »

Page 813. « Traitez particuliers sur différends titres de la coutume
de Paris, avec diverses observations. Ouels biens sont meubles, quels
biens sont immeubles? Pour bien entendre... « — Page 1044. Tables.— Page 11 IC. Additions.

1G93. Papier. 1135 pages, plus ix feuillets préliminaires. 310 sur
200 millim. Rel. veau. Page 1, ex-libris Louis Jacobé de Co.ivrot.
" De la Fournière, avocat en Parlem-nt. » — (Barbier de Salligny.)

8G. a X'otes sur la coutume de Vitry, par AP Joseph Detorcy, avo-
cat en 1680, conseiller du Roy et son procureur en l'élection de
Vitry. >,

Pages 1-68. Texte de la coutume.

Pages 1-199. Commentaire, a II n'y a plus de distinction de per-
sonne... ))

XVIP siècle. Papier. 68 et 199 pages, plus 10 feuillets de garde.
295 sur 195 millim. Rel. parcheuiiu. — (Barbier de Salligny.)

87. Recueil des traités faits entre la France et l'étranger depuis
420 jusqu'à 1682.

Page 1. Préface. « Les peuples de l'ancienne Rome, dont tous les

autres ont été les sujectz... »

Page 4. a Paix entre Actius et Aspar. 420. »

Page 1126. Table.

1682. Papier. 1150 pages. 330 sur 220 millim. Rel. veau.

88. « Mémoire de la généralité de Paris «
; en marge : « M. Phé-

lypeaux, intendant. »

XVIII» siècle. Papier. 342 feuillets. 320 sur 195 millim. Cartonné.— (Dominé de Verzet.)
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89. « Histoire du gouvernement de la France depuis l'établissement

de la monarchie »
,
par le comte de Boulainvilliers.

Fol. 2. « Si c'est une entreprise hardie que d'avoir osé retoucher

les mémoires... ^ —Fol. 418 Vu ....et du bien de Testât en général, r,

Cf. OEuvres de Boulainvilliers, Londres, 1727-1728, 3= volume.

Fol. 419. " Quatorzième lettre du comte de Boulainvilliers sur les

anciens Parlemens de France que l'on nomme Etats généraux. "

XVIII» siècle. Papier. 428 feuillets, plus les gardes. 315

200 millim. Rel. parchemin vert. — (Dominé de Verzet.)

sur

90. " Lettres sur les anciens Parlemens de France que Ton nomme

États généraux, par Boulainvilliers. r,

Fol. 2. Première lettre. « Il n'y a pas moyen de résister plus long-

tems à vos instances... " — La 13° lettre manque; pour la 14»,

voir manuscrit 89, fol. 419.

Cf. OEuvres de Boulainvilliers, Londres, 1727-1728, 3' volume.

XVIIl' siècle. Papier. 382 feuillets. 315 sur 200 millim. Rcl. par-

chemin. — (Dominé de Verzet.)

91. Procès du marquis de Ganges.

Dossier composé de quatre articles :

1°. a Nouvelle cause d'appel d'illustre seigneur monsieur le marquis

de Ganges contre noble Gaspard-François de Guilhermis de Gigoniam,

et messieurs Cyprian et Giry, notaires et greffier, r

1704. Expédition originale en papier. 272 feuillets. 250 sur 160 mil-

lim. Broché.

2°. " Nouvelle cause d'appel et recours de monsieur Jean-Joseph

Ciprian contre les hoirs d'haut et puissant seigneur de Joannis de

Visses, marquis de Ganges. »

1714. Expédition originale en papier. 85 feuillets. 250 sur 160 mil-

lim. Broché.

3" a). Lettre originale de Félix Achard, archiviste, en date du

13 février 1860, accompagnant l'envoi de la pièce suivante fait à

P. Herbert. 2 feuillets. — b) Copie coUationnée du procès-verbal de

Pincendie et pillage du palais apostolique d'Avignon. 16 brumaire

an m. — 2 feuillets.
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i\ a Histoire de la marquise de Ganges depuis son mariage jusqu'au

mois de mai 1C67 » ,
par Herbert.

\'ers 18(30. 7 feuillets. Liasse de papiers enfermés dans un carton.

— (Herbert.)

92. Xotes de M. Herbert sur les œuvres de Sulpice Sévère.

Dossier composé de quinze articles :

1°. Extraits de documents sur Sulpice Sévère. — 29 feuillets.

2". Introduction critique sur les ouvrages de Sulpice Sévère. —
50 feuillets.

3°. Préface aux lettres de Sulpice Sévère. — 9 feuillets.

4". Première lettre de Sulpice Sévère, texte, traduction, commen-

taires. — 52 feuillets.

5°. Nouvelle traduction de la lettre première. — 13 feuillets.

6°. Lettre prenjière - de ultimo judicio « , texte. Traductions par-

tielles. Xotes sur les manuscrits de Sulpice Sévère conservés dans

diverses bibliothèques de France. — 55 feuillets.

7°. Deuxième lettre, « ad Claudiam de virginitate » ; texte et com-

mentaire. — 35 feuillets.

8°. Xotes sur diverses lettres de Sulpice Sévère. — 15 feuillets.

9". Textes et commentaires de divers ouvrages de Sulpice Sévère.

— 36 feuillets.

10°. Correspondance au sujet des œuvres de Sulpice Sévère. —
a) Minute de lettre écrite par P. Herbert à l'abbé Matranga. 20 sep-

tembre 1847. — b) Quatre lettres en italien écrites par l'abbé Matranga

à P. Herbert. 1847. — c) Lettre en italien écrite par Giacomo Jerrighi

à P. Herbert. 7 novembre 181-7. — d) Lettre en italien écrite par

Bartholomeo Sorio à P. Herbert. 19 février 1848. — Pmsemble,

14 feuillets.

11". Copies, de provenance italienne, cotées comme ci-dessous :

a) a Incipiunt versi in foribus primae cellae sancti Martini episcopi.

Venimus en istuc... P. L. 845, fol. 64 a. » 4 feuillets. — b) c. Incipit

depositio sancti Martini, HI idus novembris... C. V. P. 845, fol. 66 b. »

4 feuillets. — c) a Epistola ejusdem Severi ad matrem Bassulam incipit

féliciter... C. V. L. 1209, fol. 49 a. » 2 feuillets.

12°. Notes diverses sur Sulpice Sévère. — 21 feuillets.

13°. Notes diverses sur Sulpice Sévère. — 19 feuillets.

14°. Extraits de l'histoire de Languedoc. — 37 feuillets.
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15°. Extraits des lettres de S. Paulin de Noie et d'autres auteurs.

— 11 feuillets.

Cf. l'édition des œuvres de Sulpice Sévère publiée par M. Herbert

dans la Bibliothèque latiîie-françaiseàe Panckoucke,2 vol., 1848-1849.

XIX» siècle. Liasse de papiers inégaux, enfermée dans un carton. —
(Herbert.)

95. Traité de la peinture sur verre, par Le Vieil.

Fol. 2. Après le titre : « Dédicace à M. le marquis de Marigny. "

Fol. 2 v°. Préface : « Il n'estpoint d'occupation plus flatteuse... "
—

Page 1 . Traité, a En examinant dans ce chapitre l'origine du verre. .
.

"

Deux tomes en un volume. A la fin, table générale.

1770. Papier. 96 et 94 pages, sans compter les gardes et la table.

370 sur 245 millim. Rel. parchemin. — (Dominé de Verzet.)

94. Traduction française de l'Anthologie grecque, par P. Herbert.

Dossier composé de trois articles :

1°. Préface pour la traduction de l'Anthologie. « 11 existe entre

l'esprit des anciens Grecs et celui des Français... « — Cahier de

37 feuillets. 250 sur 195 millim.

2°. Notes pour l'Anthologie : a) Notes tirées d'Obsopée et Brodeau.

— 25 feuillets. — b) Notes tirées de Henri Estienne. — 10 feuillets.

_ c) Notes tirées de Wéchel, etc. — 6 feuillets. — d) Notes sur

l'Anthologie palatine. — 6 feuillets. — e) Notes sur les épigramma-

tistes grecs. — 17 feuillets.

3°. Traduction de l'Anthologie grecque. Préface. " De l'épigrarame

chez les Grecs, les Latins et les Français. C'est aux Grecs que nous

devons l'épigramme... " — Traduction. — Cinquante-neuf cahiers

mis au net pour l'impression. 370 sur 240 millim.

1872. Liasse de papiers renfermée dans un carton. — (Herbert.)

95. c< Mémoires pour servir à un traité du franc aleu de la coutume

de Vitry-le-François. «

Fol. 3. Mémoires. « Le partage des sentiments sur l'allodialité delà

coutume de Vitry... "

Fol. 371. Pièces justificatives en appendice aux Mémoires :

1». Fol. 371. « Addition au mémoire pour les marquis et comte de
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Joyeuse, demandeurs, contre les habitans de S' Jean, Waryemoulin,
Laval et Somme Tourbe, défendeurs. »

2\ Fol. 379. . Mémoire sur le franc aleu de la coutume de Vitry,
par M' Charles de Salligny, commentateur de cette coutume, copié sur
la minute originale. »

3°. Fol. 386. « Mémoire pour justifier le franc aleu dans la coutume
de Vitry, par W François Jacobé, avocat au présidial de Vitry. .

4°. Fol. 391. c: Extrait d'un mémoire de MM. Jacobé, avocat. >.

5°. Fol. 397. Copie de pièces de procédure, notamment d'un arrêt
du 19 mai 1612 en faveur du prieur de Sermaise.

6°. Fol. 410. Extraits de divers ouvrages imprimés, notamment du
Traité du déguerpissement de Loyseau.

7°. Fol. 432. ce Extrait des liasses de l'hôtel-de-ville de Réthol, à
présent Mazarin ., et de divers jugements rendus à Vitry dans des
procès concernant l'allodialité.

8°. Fol. 458. u Contredits des déclarations faites par aucuns des
seigneurs, contenant aussi les inductions tirées des titres des seigneurs
et de ceux produits par le tiers-état. »

9°. Fol. 472. a Mémoire sommaire sur l'allodialité de la coutume de
Vitry. . 1744.

10°. Fol. 491. Traité de M* Catherinot, avocat du Roi à Bourges,
pour prouver que les coutumes ne sont point de droit étroit.

11". Fol. 493. Copies de divers titres : a) Lettres royales pour le
couvent de Sainte-Glossinde de Metz. 11 août 1486. — b) Procuration
donnéeàl'abbessedeSainte-GIossinde. 1- décembre 1487. — c) Con-
trat entre les habitants de la ville de Nancy et le couvent de Sainte-
Glossinde. 15 octobre 1486. — d) Jugement de l'official de Metz.
15 octobre 1486.

12°. Fol. 506. Original en parchemin d'une quittance donnée par
de Beaufort, receveur des deniers provenant des droits de mainmorte
et formariage en Champagne, en date du 20 mars 1602.

13°. Fol. 507. Original en parchemin d'une ordonnance de Jehan
Delon, sieur de Lorme, pour l'affranchissement de Nicolas Callais, en
date du 20 mars 1602.

14°. Fol. 508. « Plusieurs bons notables enseingnemens touchant
l'usage des fiefs du bailliage de Vitry, selon ce que l'en peult concevoir
et extraire d'un ancien registre desdits fiefs commençant au jour de
Magdelaine l'an mil CCCLIIll, et finissant au XXP jour de janvier l'an
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mil CCCLXX... Commencé à faire le XXIII' jour du mois d'octobre

Tan mil IIll'XXXIX, et affeny le VI' jour du mois d'aoust l'an

mil CCCCXL, en la manière qui s'ensuit. Et premiers, il ne loist pas à

ung vassal... ^ Traité en soixante-douze articles.

15°. Fol. 521. Extraits de procédures.

16°. Fol. 544. « Consultation sur la question de sçavoir si le chef cens

est prescriptible dans une coutume allodiale. »

17°. Fol. 549. Copies de divers titres. Copie d'une charte de mai

1215. « Ego Rlancha, commitissa Trecensis, palatina, notum facio

omnibus tam pracsentibus quam futuris quod dilectus et fidelis noster

Gobertus de Monte Babilonis... "

Fol. 552. Donation à l'abbaye de Cheminon, par « dominus Nicho-

laus de Haucigneimont ^ . 1254, veille de la Pentecôte.

Fol. 557. Échange fait par Adam de Rosières contre Jehan Werry.

2 novembre 1379.

Fol. 561. Vente de biens au chapitre de Vitry. 2 février 1396.

Fol . 564. Lettres de manumission données par un seigneur de Bigni-

court-sur-Saulx. 21 avril 1481.

Fol. 564 v°. " Vérilication et conGrmation par les commissaires des

francs-Gefs, nouveaux acquêts et manumissions du bailliage de Vitry. r.

28 octobre 1515.

Fol. 566. Lettres de manumission données par Anthoine de Tou-

rottes, seigneur de Blacy. 10 mars 1499.

Fol. 572. Extrait du papier terrier de la seigneurie de Luxémont,

commencé en 1611.

Fol. 585. Aveu et dénombrement des terres et seigneurie de Possesse

et Maison-Vigny, par Anne de Verrière.

18°. Fol. 593. ^ C'est la déclaration des coustumes et usages

alléguées coustumes de Champaigne, dont l'en a acoustumé user tout

notoirement ou bailliage de Vitry. » — Quatre-vingt huit articles.

19°. Fol. 614. « Texte des coutumes du bailliage de Vitry-en-

Perthois, à présent Vitry-le-François, copié sur la première édition du

coutumier général fait à Paris en 1517, avec les différences des édi-

tions postérieures, -n

1739. Papier. 640 feuillets. 190 sur 130 millira. Bel. parchemin.

— (Barbier de Salligny.)

96. « Mémoire donné au Roi par M. Necker, directeur général des
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Gnances, en 1778, sur l'établissement des administrations provin-

ciales. »

Fol. 2. « Une multitude de plaintes s'est élevée... »

XVIII' siècle. Papier. 23 feuillets. 250 sur 200 millim. Cartonné.— (Dominé de Verzet.)

97. Pièces diverses.

l\ ce Dictionnaire des anciens mots de Vitry, recuelly des conversa-

tions de la Barbasse et de la Vaquelat, dédié à mademoiselle Cadot »

,

par Pierre Mas.

XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets. 230 sur 160 millim. Cahier
broché.

2°. « Vocabulaire troyen. n

XIX" siècle. Papier. 32 feuillets. 230sur 100 millim. Cahier broché.

3°. Poésies de M. de Valincourt, du P. Alleaume, du P. Bufûer,

de J. Racine (idylle sur la Paix), de La Fontaine (à M. Simon de

Troyes), etc. Fol. 1. « Lettre de Dapbnis à Damon.

Il est une heure après minuit... »

XVIII» siècle. Papier. 16 feuillets. 230 sur 170 millim. Cahier
broché.

4". Poésie. " Le premier boulet.

Déjà des plats valets la horde rassurée... s

XIX» siècle. Papier. 4 feuillets. 190 sur 130 millim. Liasse de pa-
piers enfermée dans une couverture de carton. — (Barbier do Sal-

lignv.)

98-99. « Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique de Cbàlons-

sur-Marne n
,
par l'abbé Gagney.

9o. Histoire des évèques de Chàlons, depuis l'origine jusqu'à l'épi-

scopat de Félix de Vialart de Herse. Fol. 1. a Avant de parler des

évêques de Chàlons... " — Fol. 296. Catalogue des évêques de Chà-
lons.

Sur la garde : « Le rédacteur de la présente histoire est monsieur
Gagney, ancien curé de Chancenay, mort à Vitry le... Il légua au col-

lège le présent manuscrit, avec environ vingt volumes concernant les

affaires du temps. »
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99. Fol. 1. " Louis-Antoine de X'oailles, quatre vingt-septième

évèque de Chàlons... r, Cette histoire s'arrête en 1764.

XVIII^ siècle. Papier. 310 et 400 feuillets. 230 sur 170 millim.

Broché. — (Collège de Vilry.)

100-102. Recueil de pièces sur le jansénisme, la bulle Unigenitus

et les Convulsionnaires, copiées ou composées par l'abbé Gagney.

100. Fol. 1. " Lettres théologiques ou réponse à l'auteur du Moli-

nume, sentiment théologique le plus ancien, le plus sûr et le plus rai-

sonnable. » — Douze lettres.

Fol. 186. " Dissertation théologique : Que les enfans qui meurent

sans batème soufrent dans les enfers, non-seulement la peine de dam,

mais encore la peine du sens. "

Fol. 194. ^ Dissertation sur les miracles qui s'opèrent au tombeau

de M. Paris, diacre entéré à Sainl-.Médard de Paris. Cruels et lâches

persécuteurs... "

Fol. 208. " Dissertation sur les confrairies... Lettre d'une dame à

une dame, servant de préface. 11 est tems, ma chère dame, que je

vous explique... «

Fol. 232. " Question : Adam a-t-il mérité avant sa chute? La déci-

sion de cette question... »

Fol. 2.34 v°. " Extraits de la bulle Preliosus de N. S. P. le pape

Benoist 13. »

Fol. 236. « Remarques sur la seconde lettre de dom Vincent Thuil-

lier, religieux bénédictin, à dom Gomeau, qui persiste dans son

apel. n

Fol. 256. Copies de lettres de Languet , archevêque de Sens,

25 septembre 1731; de l'évêque d'Auxerre, 14 octobre 1731; de

révô(iue de Troyes, 10 octobre 1731.

Fol. 258. «Dissertation théologique en forme de lettre, dans laquelle

on prouve l'obligation, sous peine de péché mortel, d'assister à la messe

de paroisse les dimanches et fêtes, par un curé de village. »

1735. 266 feuillets.

101. Fol. 1. a Éclaircissemens sur l'Église et sur ses décisions. ^

Fol. 23. « Extraits de la Bibliothèque ecclésiastique de M. Dupin. «

Fol. 51. « Remarques théologiques. » — Fol. 54. « Extraits des

OEuvres de S' Cyprien. »
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Fol. G8 v°. a De la lettre de Ma"" l'évêque de Senez au Roy, du

l"mars 1729. «

Fol. 81. « Extrait de YHistoire ecclésiastique du P. Alexandre,

dominicain. » — Fol. 84. « Remarques tirées de l'histoire ancienne. "

Fol. 93. .. De l'éloge de la folie. =<

Fol. 99. Poésie. « Chanson sur le concile d'Ambrun.

Viens au secours de ton éjjlise... u

Fol. 101. « Question théologique : Xe faut-il pas toujours suivre la

plus grande autorité visible? r>

Fol. 113. Extraits de mandements, notamment de celui de l'évêque

de Montpellier, à l'occasion de celui de l'évêque de Saintes, donné à

Paris le 29 novembre 1725.

Fol. 129. " Lettre de 30 curés de Paris à M. leC. de Noailles. ^

Fol. 131. " Lettre circulaire de M»' l'évêque de Castres. » — Fol. 133.

« Epistola synodica concilii Ebredunensis ad RR. Galliae episcopos. »

Autres lettres d'évêques. 1727. — Fol. 1-41. a Lettre d'Auvergne, du

7 juin. » — Fol. 142. a Réponse de M. l'évêque de Senez à la sentence

du concile d'Ambrun. » — Fol. 147. « Lettre pastorale de M^' l'évêque

de Montpellier au sujet de la condamnation de VAmiée chrétienne, les

Heures de Port-Rorjal et les Pensées chrétiennes, portées par le mande-

ment de M. de Carcassonue, du 18 novembre 1727. r, — Fol. 153.

Lettres de l'évêque de Montpellier aux avocats du parlement de Paris

et aux religieuses de Carcassonue. — Fol. 157. « Lettre écrite au Roy
par les cardinaux, archevêques et évêques au sujet de M. l'évêque de

Senez. r — Fol. 162. Lettres de l'abbé Molinié, de M. de Maurepas.

Fol. 172. a Déclaration de S. E. M. le C. de Moailles, arch. de

Paris, dans laquelle il explique le désistement qu'il a donné au sujet

de son opposition au bref de Sa Sainteté. »

Fol. 177. " Ordonnance de M^"" l'évêque d'Auxerre contre les con-

grégations des Jésuites. »

Fol. 198. " Lettre de 59 curés, chanoines et autres ecclésiastiques

du diocèse de Sens à M, Languet, leur archevêque. "

Fol. 202. (X Requête des curés de Paris au sujet des miracles de

M. Paris, r,

Fol. 213. " Extrait des Nouvelles ecclésiastiques, du 23 novembre

1733. »

Fol. 221. a Lettre d'un chanoine régulier d'Épernay au sujet de la
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guérisoQ miraculeuse de M"' Stapart, paralytique, opérée sur le tombeau

de AI. Rousse, à Avenay, le jour de la Pentecôte, 16' may 1728. »

Fol. 227. " Jugement et précis des livres qni ont paru au sujet de

la bulle Vîiigenilus depuis Tannée 1730 ou qui y ont raport =>
;
diverses

pièces relatives à la bulle.

Fol. 240. i<. Maudement de W' l'évèque de Saint-Papoul pour faire

part à son peuple de ses sentimens sur les affaires présentes de

rÉglise. n — Fol. 246. Arrêt du Conseil d"Êtat ordonnant la suppres-

sion de ce mandement. 2 avril 1735.

Fol. 248. « Extrait de la consultation des docteurs de Sorbonne au

sujet des Convulsions. » — Lettres des évêques de Montpellier et de

Senez. — Fol. 262. « Extrait du discours sur les NN. ecclésiasligues. »

Fol. 271. « Fait important que Ton a entendu plusieurs fois raconter

à M. Duguet. L'illustre M. de Meaux... r,

Fol. 282. « Extrait de l'examen critique, physique et théologique au

sujet des Convulsions » ; autres extraits relatifs aux convulsion-

naires.

Fol. 304. « Question : Si la langue hébraïque est originale. »

Fol. 314. Poésies satiriques. «Compliment des habitants de Sarcelles

à monseigneur l'archevêque de Paris, qui leur a enlevé leur curé. 1731.

Bonjour, monseigneur Venlremille... »

Fol. 324. « Nouvelles de l'autre monde. 25 aoust 1732.

Certaine nuit où j'étois rêvassant... j

Fol. 334. <c Dialogue entre S. Pierre et le cardinal de Bissy.

Quand, privé des biens de la terre... i

Fol. 335. <i Brevet du régiment de laCalote. Arêt de Momus.

De par le Dieu porte inarote,

Auteur de nos divins projets... i

Fol. 337. « Lucifer dédoniagé. n — Fol. 341. Chanson contre la

bulle Unigenitus. — Fol. 351. « Ode pindarique sur la destruction de

Port -Royal.

Où suis-je? Q;iel sombre nuage... j

Fol. 359. « Remerciement de Momus à monseigneur le cardinal de

Fleury.
De par le Dieu porte marole,

Nous, général de la calote... d



50 MAXUSCRITS

Fol. 363. " Cy comencc la noble et de tous points miraculeuse

histoire et légende de noble et vertueuse et non jamais assez louée

Marie Leckenska, fille de Stanislas, roy de Pologne, cy comme elle se

lit es grandes chroniques de Pologne, et translatée de polonois en

gaulois. »

Fol. 373. Poésies satiriques. « Déclaration de Momus au sujet de la

démission de Messieurs des enquêtes et des requêtes. » Autres petites

pièces.

1736. 378 feuillets.

102. Fol. 1. « Lettre de M»' l'archevêque de Paris aux curés et

confesseurs de son diocèse, par laquelle il leur adresse la rétractation de

l'auteur du livre intitulé : L'esprit de J.-C. » 8 février 1748.

Fol. !2. u Lettre du P. Pichon, jésuittc » , à l'archevêque de Paris.

24 janvier 1748.

Fol. 3. Notices sur divers jansénistes de Port-Iloyal, Simon-Michel

Treuvé, Louail, Eustasse.

Fol. 8. " Lettre de M^'' Tévêque de .Montpellier à M^' Tévêque

d'Auxerre, du 31 décembre, -n

Fol. 10. « Véritable état de la question au sujet des Convulsions. »

Fol. 13. « Remarque importante sur l'accusation de jansénisme. »

— Fol. 15. Lettres sur les affaires du jansénisme. 1752. — Fol. 18.

« Extrait de la justification de la foy des Apellans. »

Fol. 20. « Éloge de M. Arnaul, extrait d'une lettre de M"" de Mont-

pellier à M' de Marseille. « — Fol. 20 v°. " Lettre de M. deBalsac au

sujet du livre de la Fréquente communion et de la tradition de l'Eglise.

Que le livre de M. Arnauld... »

Fol. 23. « Questions proposées à un apcUant qui a reçu la bulle

Unigenitus » (le P. Terrasson, de l'Oratoire).

Fol. 34. u Arest du Conseil d'État du Roy, du 21 février 1747. >-

Fol. 39. " Extrait d'une lettre sur l'oraison funèbre du cardinal de

Fleury. » — Fol. 40. >' Extrait de l'oraison funèbre de M^'^le cardinal

de Fleury, par le P. de Xeuville, jésuite. 1743. n

Fol. 43. « Origine des Convulsions. M. de Montgeron. »

Fol. 51. Notes historiques; exiraits divers.

Fol. 67. Notice sur Charles-Joachim Colbert de Croissy, évêque de

Montpellier. — Fol. 70. Lettres de lui ou le concernant. — Fol. 72.

Extrait de son testament.
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Fol. 75. <« Parole de l'abbé de Saint-Cyran sur la tradition. «

Fol. 91, Extraits d'imprimés.

Fol. 92. Ci Lettres de M. Hamon. ^

Fol. 95. " Sur le droit des curés. "

Fol. 101. " Extrait d'une lettre d'une demoiselle de Chàlons-sur-

Marne. -n

Fol. 106. « Les causes elles suites de l'ignorance " , avec des extraits

de divers auteurs.

Fol. 121. «Discours d'un homme qui n'avoit point de religion, à

M. Paschal. »

Foi. 121. Extraits d'imprimés.

Fol. 129. « Extrait d'une lettre de M. Honoré de Reaujeu, évêque

de Castres, à Innocent 13, en 1721. n

Fol. 135 V. u Raisons qui ont fait périr la foy dans des nations

entières. » — Fol. 145. " Exhortation sur le jurement. >

Fol. 158. « Ordonnance de M^' de Chaalons au synode du 9 may

1743. ..

Fol. 1G2. Poésie. « Portrait de M. de Reaumont, archevêque de

Paris.

Mépriser de son Roy les loix, la volonlé... «

Fol. 163. Cl Lettre de M. Joly de Fleury, ancien procureur général,

à M. de Rrilly de Montaran, chanoine d'Orléans. " 16 octobre 1754,

Fol. 164 v". c( Lettre de M' l'archevêque de Paris, en date du 20 fév.

1755, au Roi. "

Fol. 167. c( Réponse du Roy au sujet de l'arest contre les chanoines

d'Orléans. 1755. r, — Fol. 169. c( Extrait de l'arest du Conseil d'État

du Roy, du 4 avril 1755. "

Fol. 173. « Articles proposés dans l'assemblée de 1733. »

Fol. 179. Poésie latine, «c De recenti incendio hospitii generalis-

urbis Catalauni. » 1762.

Fol. 180. « Discours du Roy au P. P. »

Fol. 186. Notes historiques diverses.

Fol. 206. Lettre de cachet du 29 janvier 1758, pour dissoudre

une assemblée en Sorbonne.

Fol. 212. c£ Extrait d'un Traité du honpasteur, de M. Opstrait. »

Fol. 219. « Précis du procès-verbal de l'assemblée générale du

clergé, tenue en 1750. "

Fol. 225. u Lettre théologique dans laquelle on fait voir que les
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principes de l'auleur du livre 'mtkiûè : Le molinisme, sentime7it, etc.,

sont les mêmes que ceux des Sociniens. "

Fol. 238. a Première lettre de Denis Irenée à un curé de ses amis

sur YInstruction de la pénitence, dédiée à madame de Longueville.

1742. r> — Suivent sept lettres.

Fol. 271. « Question si l'on peut recevoir en même tems la bulle

U7ii(jenitus purement et simplement et explicativement. »

Fol. 287. a Lettre d'un curé à un curé. ^

Fol. 291 . « Lettre d'un avocat à un de ses amis touchant la conduite

de son pasteur, à l'occasion des billets qu'il accorde pour la confession

paschale et des restrictions qu'il met à la permission de se confesser

à un prêtre aprouvé dans le diocèse, n

Fol. 301. Dissertations théologiques sur le Molinisme, la bulle

Unigenilus, etc. — Fol. 341. « Réflexions sur la lettre circulaire du

frère Isidore, capucin. » — Fol. 351. « Seconde réflexion sur ce que

M3'' de Chàlons dit de favorable sur V Instruction de la pénitence. » —
Fol. 359. " Addition aux réflexions... »

Fol. 363. Lettre au sujet de la position de l'autel dans l'église

\ -D. de Vitry.

Fol. 369. Petites dissertations théologiques et morales.

Fol. 408. u Du poème de Voltaire intitulé : La religion naturelle. ^

Fol. 429. Poésies satiriques, a Sur les capucins.

Par moy l'ordre sérapliiqiie... «

Fol. 433. a Cinquième harangue des hahitans de Sarcelles à

Monseigneur l'archevêque de Paris. » Avis aux lecteurs, en patois :

u Héhian, amy luiseur, je ravous pourtant... » Début de la pièce :

a Pour ça, monseigneur Ventremille... i

Fol. 441. Observations sur les rois d'Israi'l et de Juda.

Fol. 459. Arrêt de la cour, du 26 mars 1762, contre les Jésuites.

1748-1762. 460 feuillets.

Papier. 220 sur 170 millim. Broché. — (Collège de Vitry.)

105. " Recueil de pièces tant en prose qu'en vers, tirées de différens

autheurs. r,

Page 1. «Réflexions de M. Leiioble sur l'homme.

Dans ses raisonnemens souvent l'iiomme s'abuse... i
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Page 517. Table mentionnant denx cent trente-trois pièces, notam-

ment de Lenoblc, l'abbé Plomet, Pesselier, Devin, Clément, Voltaire,

Malherbe, Raynaud, Rousseau, etc. Xombreuses pièces anonymes.

Quelques pièces latines.

XVIII*' siècle. Papier. 522 p^f^es cotées, s;ms le li(ro et la table. 224
sur 174 milliin. Rel. vélin i)lanc. — (Dominé de Verzel.)

104. « Conférence spirituelle sur l'évangile de la Samaritaine,

faite par le R. P. Archange Enguerrant, récolet. »

Fol. 1. » Je ne pnuvois pas choisir un jour plus favorable... »

Manuscrit relié avec dix-huit plaquettes imprimées. Sur la garde :

« Ex dono domini d'Antigni de Frinicourt Patribus recolleclis con-

ventus Victriacensis. 1743. »

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets. 215 sur IGO milliin. Rel. veau.

— (Récollels.)

lOo-IOG. « Rhétorique françoise, dictée par le R. Père Barbe,

prêtre de la Doctrine chrétienne au collège de Vitry-le-François. <>

lOo. Page 1. Préface. « La pluspart des maîtres ont coutume... »

Quatre figures gravées : page 40, Eloquentia;— page 283, Quintilien;

— page 547, Massillon; — page 641, Sanadon.

10(J. " Institutiones oratoriae, auctore R.R. P.P. Barbe, eloqncn-

tiae professore, Victoriaci Francici. "

Le traité est rédigé en français. Fol. 1. « Edmundus Berthelemy,

clericus, rhetor. 1755. "Quatre figures gravées : page 4, Démosthène;

— page 175, Horace;— page 279, Bourdaloue;— page 414, Fléchier.

XVIIP siècle. Papier. 095 et 470 pages. 200 sur 155 millim. Rel.

veau brun.

107. a Histoire de la Champagne pour l'exercice de troisième en

l'année 1765, par le P. Piaut. ^

Page 1. « La Champagne est bornée au nord... »

Page 113. Compliment en vers adressé par la petite-fille de La

Fontaine à Mesdames de France, à leur passage à Château-Thierry.

— Page 118. " François Augier, fameux sculpteur... »

Page 1 19. Vers de « Jean Sauvé, plus connu sous le nom de La \oue.

Peuples, qui me suivez, témoins de mes malheurs... s

1765. Papier. 122 pages. 185 sur 125 millim. Broché. — (Bar-

bier de Saliigny.)
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108. « Instruction pour le contrôlle des actes, insinuation, petit

sceau, contrôlle des exploits, domaines, greffes, aniortissemens, franc-

Cefs et usages. »

Fol. 1. " L'on a regarde dans tous les temps comme une chose

essentielle au repos des familles... >>

Sur un feuillet collé à la couverture : " Par M. de Vienne, trouvé

mort dans sa chambre en 175... »

XVIII» siècle. Papier. 220 feuillets. 230 sur 175 miUim. Rcl. veau

brun. — (Barbier de Salligny).

109. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Dans un exemplaire interfolié des coutumes de Vitry. Reims, 1618,

in -4°,

Page 2. Xote sur l'installation de Pierre Langault en la charge de

bailly de Vitry, le 22 mars 1689.

XV1I° siècle. Papier. A la fin, 28 pages manuscrites. Notes margi-

nales manuscrites. 208 sur 145 milliin. Rel. parchemin. — (Barbier

de Salligny.)

110. « Paraphrase courte ou traduction suivie des Psaumes de

David, par M. Thomas, docteur de Sorbonne. »

XVIIb siècle. Papier. 429 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau

brun. — (Dominé de Verzet.)

111. « Notes, en forme de commentaire, sur la coutume de Vitry-le-

François, par maître Joseph Detorcy, conseiller, procureur du Roy eu

l'élection dudit Vitry, mort en 17 43, âgé de 84 ans. ji

Fol. 1. Préface. " Ce manuscrit n'est point un commentaire de la

coutume de Vitry, mais de simples nottcs que j'ai recueillies... "

P'ol. 340. « Lettres patentes du Roy portant que les prêtres qui

entreront à l'avenir dans la Congrégation de la Doctrine chrétienne

seront réputés capables de recueillir toutes successions directes ou

collatéralles. >< Versailles, 28 juin 1778.

Fol. 343. u Mémoire pour les avocats de Vitry au sujet de la collecte.»

XVIII» siècle. Papier. 350 feuillets. 180 sur 115 millim. Cartonné.

— (Barbier de Salligny.)

112. « Pensées philosophiques. A Londres, chez Porphyre, à Saint-

Thomas. MDCCLVIII. >
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Fol. 2. Épître dédicatoire à Messieurs les esprits forts, signée :

« Philopistc. " —Fol. 7. Pensées. « J'escris de Dieu... " — Copie

d'un imprimé.

Fol. 51. « Épître philosophique à un philosophe » ,
poésie.

« Du Tond de cette solitude... »

XVllI» siècle. Papier. 55 feuillets. 180 sur 115 miUim. Broché.

H5. u La vie de S. Ignace, évesque d'Antioche et martyr. "

Page 2. « Comme S. Ignace, évesque d'Antioche... »

Page 143. « Histoire des premiers martyrs de Lyon et de Vienne,

tirée de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèhe. Les plus anciens et les plus

célèbres martyrs... »

Sur la garde, feuillet collé où on lit que ces opuscules sont d' " Antoine

Lemaistre, fameux avocat et encore plus illustre solitaire de Port-

Royal "

.

XVII» siècle. Papier. 229 pages. IGO sur 110 niiUim. Rel. veau

brun,

114. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Rédigé pour la plus grande partie en latin dans un exemplaire inter-

folié des coutumes de Vitry Reims, Jean de Foigny, 1567, in-4°. Nom-

breuses notes marginales. Mutilé à la fin.

XVI" siècle. Papier. 200 sur 150 miUim. Rel. parchemin délabré.

— (Barbier de Salligiiy.)

llo. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Dans un exemplaire interfolié de la coutume de Vitry. Reims,

V" Jean de Foigny, 1605, in-V. Sous le titre : « P. Marchant, aduo-

cat. 1659. "

Nombreuses notes marginales.

XVII» siècle. Papier. 180 sur 130 miUim. Rel. veau délabré. —
(Barbier de Salligny.)

116. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Dans un exemplaire interfolié des coutumes de Vitry. Troyes, Nicolas

Oudot, 1642, in-8°. Nombreuses notes marginales.

XVII» siècle. Papier. 160 sur 110 millim. Rel. parchemin. — (Bar-

bier de Salligny.)
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117. « Question si, dans la coutume de Vitry, l'aîné, pour raison de
ses portions avantageuses dans les fiefs, est tenu du paiement des dettes
de riiérédilé. >

Sur la garde :
u A. Couin, chez M. Laurent, notaire à Chàlons.

1773 >'

XVIII" siècle. Papier. 40 feuillets. 125 sur 95 millim. Broché. —
(Barbier de Salligny.)

118. Notes diverses sur l'Anthologie grecque, par P. Herbert.
Liasse de quinze fascicules.

1". Notes, extraits d'imprimés, etc. — Dix-huit pièces.

2°. Lettre de Villoison à F. Lécluse sur les accents grecs. Notes de
Herbert. — Cahier de 12 feuillets.

3". « Epigramma inventum apud Auscos )> , et traduction de Herbert.— 1 feuillet.

4°. Notes diverses. — 9 feuillets.

5°-15°. u In epigrammata Anlhologiae graecae palatinae a Friderico
Jacobs desperata verisimilia critica; quibus vêtus gallica Remigii Bel-
laquei versio metrica Anacreontis et nova tusca ejusdem Anacreontis
versio metrica, nec non ad Anacreontem C. Salmasii notae ineditae,

elenchusque codicum manuscriptorum graecorum epigrammatum biblio'-

Ihecae Vaticanae absolutissimus et alia nonnulla sunt inserta. » — Pour
la traduction de Remy Belleau, cf. ses œuvres imprimées par Mamert
Pâtisson. Paris, 1635, t. II. — Selon une note d'Herbert, il a trouvé
la version u in versi toscani » dans un petit manuscrit in-fol., relié

parchemin, où cette traduction est attribuée à de Vecchi, et il a fait d
de ce manuscrit au ministère de l'instruction publique en 1862.
370 feuillets non cousus.

XIX« siècle. Papier, Dans un carton. — (Herbert.)

119-125. Traduction française de l'Anthologie grecque, par P. H(
bert.

Minute raturée, avec des notes confuses.

XLV siècle. Papier. 278, 242, 236, 253 et 235 feuillets. 220
170 et 200 (n» 120) millim. Cahiers cartonnés. — (Herbert.)

le en

on

sur

124-126. Traduction française de l'Anthologie grecque, par Herbert.
Au début

: . Première rédaction commencée en février 1840, achevée
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en mars 1853. -' Le manuscrit I 24 contient en outre les cviii-108 pages

imprimées de cette traduction, Vitry, Farochon, 18 i2 : impression qui

ne fut pas continuée.

1840-1853. Papier. 130, 2.S9 et 433 feuillets. 165 sur 110 mil-

lim. Rel. chagrin noir. — (Herl)eit.)

127. Prosodie grecque de Wellerus.

Fol, 1. « Omnis vocalis natura longa... » — Copie de P. Herbert.

XIX° siècle. l'apier. 10 fciiillels. 105 sur IGO niillim. Broché. —
(Hcrberl.)

128-130. \otes d'érudition recueillies par P, Herbert.

128. Notes sur l'Anthologie grecque. Oniriques lettres intercalées.

— 137 feuillets. 160 sur 100 millim.

129. Motcs sur Sulpice Sévère. — 23 feuillets. 1 45 sur 90 niillim.

150. Notes courantes sur divers sujets d'archéologie. — 55 feuil-

lets. 125 sur 80 millim.

XIX. " siècle. Papier. Carnets cartonnés. — (Herbert.)

151-152. " Journal de mon voyage d'Italie, 24 aoùt-13 octobre

1847 .>,parP. Herbert.

Notes confuses, écrites à la plume et au crayon, sur ses affaires per-

sonnelles, sur ses recherches dans les bibliothèques de Home, etc.

XIX» siècle. Papier. 193 et 74 feuillets écrits. 170 sur 110 millim.

Carnets cartonnés dans un étui de cuir. — (Herbert.)

155. « Troisième rédaction de la traduction française des épi-

grammes grecques, par P. Herbert. 1856-1863. «

Ecrite dans les marges des « Epirjrammalum (jraecorum lihri III.

Francofurti, apud Andreae Wechcli hacredes, 1600 «, in-fol. Quelques

notes d'érudition; quelques feuillets manuscrits collés dans l'imprimé.

XIX* siècle. Papier. 350 sur 225 millim. — (Herbert.)

154. " Quatrième rédaction des Epigrammes grecques, par P. Her-

bert. 1863-1872. »

Ecrite, comme la précédente, sur les marges d'un exemplaire de

l'édition de Francfort, 1600, in-fol. Quelques notes d'érudition;

quelques feuillets manuscrits collés dans l'imprimé.

XIX« siècle. Papier. 350 sur 225 millim. — (Herbert.)
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155. Notes de Villoison sur la Paléographie grecque de Mont-
faucon.

Page 5. a Lettre de recommandation pour tous les primats et com-
mandans des Iles de l'Archipel, qui m'a été donnée ci Constantinople,

le 2 novembre 1784, par le drogman du fameux Capitan Pacha,
nommé Hassan Pacha il gazi... Tip.twiaTot ym x^érepoi iit[ATjj%-oi . , . :'

Page 7. ^ Lettre de recommandation que le feu patriarche de Con-
stantinople, Gabriel, m'a donnée dans cette ville en 178i, le 7 de no-
vembre... Tcf^ir^/., èléo) 0£o{) à^j^iemay^omc... v

Page 13. Notes, extraits. — Page 147. Extraits du manuscrit grec
de Thomas Magister, de la Bibliothèque du Roi, n" 831 du Cata-
logue.

Page 165. « Lettre de recommandation que Jacob, métropolitain de
Salonique, m'a donnée le 28 mars 1785, pour les supérieurs des cou-
vents du Mont-Athos... TIavoai(x>TOiroi czeuocj-uXaxeç y.y.l Trporr/oi^/j.svoj... i

Des notes inscrites au début du manuscrit, il résulte que cette copie
a été faite par M. Lcbas sur l'original de Villoison, qu'elle figurait dans
son catalogue sous le n" 2214, et qu'elle fut acquise par Herbert, pro-
fesseur de rhétorique au lycée d'Avignon, le 7 janvier 1861.

XÏX« siècle. Papier. 168 pages. 300 sur 200 millim. Demi-rel. —
(Herbert.)

156. Papiers de P. Herbert.

Documents autographiés et manuscrits.

l". Essai de transcription d'un texte qui est au fol. 1 du manu-
scrit 43 de la Bibliothèque d'Albi. Autographie.

2°. Restitution de l'inscription de l'arc de triomphe d'Orange. Auto-
graphie.

3». a Dialogue. Wolfgang et Laqucdem », par P. Herbert. —
6 feuillets manuscrits.

4°. « Notes et remarques sur quelques anciennes éditions de La
Bruyère, à J.-B. Cascaret, citoyen de la République de Platon. ^ Minute
de P. Herbert. — 12 feuillets.

5°. a Inscription chrétienne découverte près d'Autun en 1839. >

Deux copies, manuscrite et autographiée.

6°. a Douze inscriptions r,
, avec explications par P. Herbert. Auto-

graphie.

XIX' siècle. Papier. Liasse sous chemise. — (Herbert.)
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137. u Catalogus librorum in Bibliotbeca Recollcctorum exislen-

'"""'

"l773. Papier. 29 feuillets. 360 sur 230 m.llim. Broché. - (Récol-

lels de Vitry.)

158. .c Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Dominé de

Verzct, ancien avocat au Parlement de Paris. »

1789. Papier. 49 feuillets. 3G0 sur 230 millim. Broché. -
(Dominé de Verzet.)

159. « Catalogue des livres qui se sont trouves dans la Bibliothèque

des maisons religieuses du district de Vitry-lc-François. .

Fol 2 v°. Avertissement. . Comme l'intention de l'Assemblée natio-

nale . „ _ Fol. 3. Catalogue. - Fol. 200. =. Manuscripts en parche-

min faits avant l'invention de l'imprimerie et du papier. » Liste de

104 manuscrits en parchemin. - Fol. 201. Liste de 8 manuscrits en

'^' Le'dos de ce volume est consolidé avec 4 feuillets d'un incunable

qui porte pour titre : a De summa Trinitate et Gde catholica. .

1794. Papier. 203 feuillets. 375 sur 260 millim. Broché.

140. " Catalogue des livres de la Bibliothèque du cy-devant collège

<les P. P. de la Doctrine chrétienne de Vitry-sur-Marne. «

Ce catalogue comprend 2,860 articles.

Fin du XVIlIe siècle. Papier. 74 feuillets. 350 sur 250 millim.

Broché. — (Collège de Vilry.)

141 a Grand catalogue de la Bibliothèque du collège de Vitry-le-

Francois, rétabli en 1815 par M. Gauthier, régent de rhétorique. .

Page 196. « Manuscrits sur parchemin. « Liste de 76 volumes.

1815. Papier. 249 pages. 420 sur 250 millim. Bel. parchemin.

142. Catalogue systématique de la Bibliothèque de la ville de Vitry-

:le-François, par M. Gauthier.

1823. Papier. 66 feuillets. 340 sur 220 millim. Cartonné.

145. " Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Vitry. par ordre

alphabétique ^
,
dressé par M. Gauthier.
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Deux feuillets d'un incunable collés sur la couverture : « Jason super
prima... n

XIX" siècle. Papier. 72 feuillets. 310 sur 219 millim. Broché.

144. Répertoire alphabétique des titres d'ouvrages de la Bibliothèuue
de Vitry.

^

XIX» siècle. Papier. 23 feuillets. 360 sur 230 millim. Cahier
cartonné.

14d. Répertoire alphabétique des noms d'auteurs pour la Biblio-
thèque de Vitry.

XIX» siècle. Papier. 4i feuillets. 3G0 sur 230 millim. Cahier car-
tonné.

14G. Répertoire alphabétique des ouvrages do la Bibliothèque de
Vitry.

XIX» siècle. Papier. 20 feuillets. 380 sur 300 millim. Cahier broché.

147. Catalogue de la Bibliothèque du collège de Vitry.

XIX» siècle. Papier. 199 pages. 360 sur 230 millim. Cartonné.

148. " Catalogue de la Bibliothèque delà ville de Vitry, par ordre de
matière )i

, dressé par M. Gauthier.

XIX» siècle. Papier. 100 pages. 310 sur 210 millim. Broché.

149-lo0. Catalogue raisonné de la Bibliothèque du collège de
Vitry, par AI. Gauthier.

149. Catalogue des in-folio. — 125 feuillets.

loO. Catalogue des in-quarto. La couverture de ce manuscrit est
formée de 2 feuillets d'un incunable : a Jason super prima codicis. » —
78 feuillets.

1825. Papier. 360 sur 230 millim. Broché.

lSl-lo3. Catalogue de la Bibliothèque de Vitry-le-François.

161. Théologie. — 104 pages.

3o2. Jurisprudence. — 95 pages.

155. Sciences et arts, — 91 pages.

lo4. Belles-lettres. —80 pages.
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l^o. Histoire. — 86 pages.

Le dos de ces cahiers est formé de 10 feuillets restés entiers d'un

manuscrit du XII' siècle, contenant des sermons, notamment au dos du

ir 154 : « Scrmo in quadragesima. Auribus percipe, ut scias pruden-

tiam... n — 230 sur 160 millim.

XIX» siècle. Papier. 340 sur 300 millim. Cahiers brochés.

156. Catalogue systématique de la Bibliothèque de la ville de Vitry.

1850. Papier. 325 feuillets. 440 sur 280 millim. Demi-rel.

lo7. « Catalogue particulier des ouvrages venant de différens

monastères supprimés et de Tancienne congrégation des Doctrinaires,

qui sont actuellement à la Bibliothèque du collège de Vitry-le-Franço.s. «

XVIIP siècle. Papier. 15 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

158. « Catalogue des livres attribués à la ville dans la Biblio-

thèque du collège. 1

XIX" siècle. Papier. 42 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

lo9. " Livres de la Bibliothèque du collège de Vitry-le-François. »

1839. Papier. 26 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

160. Dossier concernant la Bibliothèque du collège de Vitry-le-

Francois.

l\ Catalogue des livres composant la Bibliothèque du collège, recon-

s par M. l'abbé Alips, principal. 29 août 1829.

2». a Livres fournis par M. l'abbé Alips à la BibUothèque du col-

'^3°."Lettre originale de M. l'abbé Alips à M. Flye Sainte-Marie, en

date du 7 mai 1835, contenant une liste de livres enlevés par lui de la

Bibliothèque du collège et dont la ville lui réclamait ou la restitution ou

4». 1 État des livres qui n'ont pas été retrouvés lors du départ de

M. Guyot », principal.

5». a Volumes trouvés manquant dans le collationnement fait en 1 8o 1

,

après le départ de M. le principal Duprat. «

XIX« siècle. Liasse de papiers formant ensemble 35 feuiUels iné-

gaux, enveloppée dans une chemise.

nus
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IGl (Ane. 1 du supplément). Missel.

Fol. 3. u Sequitur niissa de sancta Cruce. " — Fol. 16 v". « De-

auxiliatoribus missa. r, — Fol. 19 x\ « In commemoratione episco-

porum et abbatum ordinis nostri et in anniversario mensis. ..

Xl> siècle. Parchemin. 35 feuillets. 240 sur 150 millim. Initiales
peintes. Rel. bois et veau brun, avec fleurs de lis.

1G2 (Ane. 2 du supplément). « L'éleclion de Vitry-le-Francois,

détaillée par ordre de paroisses >-
,
par J.-N. Louis de Vaveray des

Viaspres, président de l'élection.

Fol. 2. Dédicace. « A monseigneur Terray, chevalier, seigneur de
Rosières et autres lieux... Monseigneur, l'aprobation que vous avés
donné aux noltes que je place sur chaque paroisse de l'élection... «

Cf. L'élection de Vilry-le-Francois divisée par paroisses, Tours, 1877-
1878, in-8% dont ce manuscrit n'est qu'un abrégé écrit par l'auteur.

XVni» siècle. Papier. 86 feuillets. 202 sur 157 millim. Vignettes
dessinées à la plume aux fol. 1 et 2. Broché. — (Barbier de Sal'ligny.)

163 (Ane. 3 du supplément). Rapport de M. Flye Sainte-Marie,

second adjoint, sur le classement des archives de la ville de Vitry-le-

Francois.

18i2. Papier. 17 feuillets. 340 sur 215 millim. Broché.

16 i (Ane. 4 du supplément). Papiers de Pillot, bibliothécaire de
Vitry-le-François.

Liasse confuse de notes et pièces où l'on remarque :

W 'i Ouvrages accordés par le gouvernement à la Bibliothèque de
Vitry-le-François. " — 22 feuillets.

2°. a Ouvrages incomplets. » — 2 feuillets.

3". a Ouvrages en double. — Livres vendus à M. Dives (Bertrand).

— Livres à vendre. « — 25 feuillets.

4". Rapport de Pillot au comité de la Bibliothèque sur la confec-
tion du catalogue. Mars 1849. — 10 feuillets.

5°. « Numéros annulés dans le sommier. '; — 2 feuillets.

6\ Fragments du catalogue et du répertoire.

7°. u Ouvrages donnés à la Bibliothèque de Vitry-le-François, par
M. Etienne Gallois. Octobre 1848. » — 1 cahier.

XIX' siècle. Papier. Dossier enveloppé dans une chemise.
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165 (Ane. 5 du supplément). «Notice sur la méthode synoptique

appliquée au nouveau catalogue de la bibliothèque du Dépôt général

de la guerre, par le chevalier de Querelles, maréchal de camp hono-

raire, suppléant au bibliothécaire du Dépôt de la guerre. »

XIX« siècle. Papier. 9 feuillets. 360 sur 250 millim. Copie de

M. PiUol. Broché.

16G (Ane. 6 du supplément). « Petite diplomatique de N. Henrion

de Peusey. »

XIX« siècle. Papier. 12 feuillets. 170 sur 110 miUim. Broché.

167 (Ane. 7 du supplément). « Catalogue des livres de la biblio-

thèque de monsieur Domyné de Verzet, avocat au parlement de Paris. »

1753. Papier. 100 feuillets. 235 sur 180 millim. Broché. —
(Dominé de Verzet.)

168 (Ane. 8 du supplément). Xotes historiques sur Vitry-le -Fran-

çois.

Fol. 1 . "Il est nécessaire de connoîlre Thistoire de son pays... " —
Fol. 2i V". " ...Elle a esté depuis transférée où elle est maintenant,

qui étoit le marché aux chevaux. »

XVllP siècle. Papier. 24 feuillets. 197 sur 150 millim. Relié avec

des documents imprimés. — (Dominé de Verzet.)

169 (Ane. 9 du supplément). Notes historiques sur Vitry.

Fol. 1. Histoire de Vitry-le-Brûlé. « Il est nécessaire de connoître

rhistoire de son pays... » — Fol. 8. Histoire de Vitry-le-François.

« Cette ville est située dans une belle plaine... " — Fol. 21. Passage

de l'impératrice Marie-Louise à Vitry, le 26 mars 1810. — Fol. 22.

Noms des quartiers et rues. — Fol. 24. « Notes chronologiques des

principaux établissements faits à Vitry-le-François. » Cf. ci-dessus

n" 168, dont la présente pièce est une copie avec additions. — 29 feuil-

lets. 350 sur 190 millim.

Fol. 30. <c Notice générale du caractère dominant des principaux

citoyens de Vitry-le-François, depuis plus d'un siècle. Extrait des

mémoires de M. Dominé de Verzet, bienfaiteur de cette ville. . Courtes

notices sur MM. Morel, Le Boucher, Darancey, de Ballidart, etc. —
8 feuillets. 310 sur 200 millim.
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Fol. 38. " Procès- verbal des éuèneniens qui ont eu lieu dans la ville

de Vitry-le-François, à compter du mois de novembre 1813 au pre-

mier juin 1814... La défection de l'empereur Napoléon sous les murs
de Dresde... ^ — Fol. 60 v\ u ...non compris la valeur des denrées

de réquisition consommées dans l'intérieur de la place et appliquées

aux besoins des troupes. « Publié dans la Revue de Champagne, 1888.
— Original raturé. 23 feuillets. 270 sur 180 millim.

XIX" siècle. Papier. Ensemble 60 feuillets. Cartonné. — (Barbier
de Salligny.)

170 (/\nc. 10 du supplément). Recueil de notes historiques sur

Vitry-le-François.

Fol. 1. «Notice générale sur la ville de Vitry-le-François. Extrait

des mémoires de M. Dominé de Verzet, bienfaiteur de cette ville. »

Cf. n» 169, fol. 30. — 12 feuillets. 220 sur 150 millim.

Fol. 13. Préface. « Le désir de transmettre à la postérité... r>

Fol. 14. a Précis des évènemens qui ont eu lieu dans la ville de Vitry-

le-François durant le séjour des troupes alliées en France. Campagne
de 1814. La défection de l'empereur Napoléon sous les murs de
Dresde... r> Copie corrigée, mais inachevée, du mémoire du n° 169,
fol. 38. — 12 feuillets. 240 sur 180 millim.

Fol. 25. « Précis de ce qui s'est passé b. Vitry-le-François durant le

séjour des troupes alliées en France. 1814. Les revers inouïs que la

France avoit éprouvés... 7> Seconde copie, remaniée et beaucoup
augmentée, du mémoire précédent. — 42 feuillets. 220 sur 160
millim.

Fol. 67. Événements arrivés à Vitry en 1814. « La défection de
l'empereur Napoléon sous les murs de Dresde... y^ Troisième copie

inachevée du même mémoire.— 8 feuillets. 255 sur 190 millim.

Suivent quatre pièces imprimées, en vers.

XI\« siècle. Papier. Cartonné. — (Barbier de Salligny.)

171 (Ane. 11 du supplément). Lettres de M. de Frédy de Ponthion.
Deux lettres, du 15 août et du 13 décembre 1773, adressées à

M. Gilet, avocat en parlement à Vitry, pour se plaindre d'insultes

reçues d'un nommé Gilquin. Mémoire sur le même sujet.

1773. Papier. Ensemble 8 feuillets. Autographes.
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172 (Ane. 12 du supplément). Lettres de M. Delalain, juge au

tribunal de la Seine.

Quatre lettres des 25 juillet, 18 août, 27 août et 14 octobre 1853,

pour demander et fournir des renseignements généalogiques sur la

famille Delalain, originaire de Vitry.

1853. Papier. Ensemble 10 feuillets. Aiilographes.

175 (Ane. 13 du supplément), u Réflexions ou sentences et maximes

morales de M. le duc de La Rochefoucaud. »

1°. Texte de La Rochefoucaud, qui paraît semblable à celui des

imprimés.

2". Deux lettres autographes, collées à la On du volume. — a) Lettre

de MM. Achard, archiviste, et Dcloye, conservateur du Musée de Vau-

cluse, en date du 4 avril 1860, déclarant que le manuscrit de La Roche-

foucaud n'est pas postérieur à 1760. — b) Lettre de MM. André de

Renoard et Achard sur l'origine du manuscrit, qui, acheté par M. Her-

bert au libraire Rarbentau, doit provenir de la famille de Félix ou de la

famille des Achard.

XVIlb siècle. Papier. 136 feuillets, plus 4 feuillets pour les lettres.

173 sur 124 millim. Rel. veau brun. — (^^egs Herbert.)
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1. Missale « secundum usum Tullensis ecclesie "

.

Fol. 1-G. Calendrier incomplet. — Le missel est également incom-

plet de la fin : ^ ...gaudia consequi mereantur eterna. Per... =- —
Miniature à pleine page au canon de la messe (fol. lvii v°).

XIV° siècle. Parchemin. 6 et xc feuillets à 2 col. 272 sur 210 mil-

lim. Dérelié.

2. « Tarif des droits du sceau, tant de 1672, 1674, 1691, que de

l'augmentation de 1704, que le Roy, de l'avis de monsieur le Chance-

lier, veut estre levez à l'avenir sur les lettres et expéditions qui seront

scellées en la grande Chancellerie... »

XVIIP siècle. Parchemin. 48 feuillets. 168 sur 112 miilim. Rel.

maroquin noir.

5. " La pratique judiciaire de Lorraine, suivant l'ordre de S. A. R.

de 1707, avec les formules des requêtes introductives de toutes instances

et autres actes... »

XVIII» siècle. Papier. 369 feuillets. 327 sur 208miUim. Rel. veau

hrun.

4. " Mémoires concernants la fondation, les droicts communs, les

biens particuliers et les privilèges de l'abbaye d'Autrey en Vosges "
,

par Dumoulin, procureur de l'abbaye d'Autrey.

XVIIP siècle. Papier. 401 pages. 322 sur 202 miRim. Rel. veau

brun.
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iy. « Mémoires concernants la fondalion, les droits communs, les

biens particuliers et les privilèges de l'abbaye d'Autrey en Vosges, le

nom de messieurs les abbez qui l'ont possédée successivement depuis

son érection jusqu'en 1721 » ,
par Dumoulin.

Page 147. « Continuation de ce qui est arrivé de plus considérable

dans l'abbaye d'Autrey, depuis l'année 1721 »
,
jusqu'en 17i9.

XVIll' siècle. Papier. 155 pages. 330 sur 200 nHJlim. Demi-rel.
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DE PONT-A-MOUSSOM

1. Livre d'heures, en français.

Fol. 1 . a Le premier dimenche de l'avent Noslre Seigneur. L'office

à l'usaige de Paris (rub.). A toy, sire, j'ay levé ni'ame... n — Fol. 13 v".

Office de \oël. " Enfant nous est nez et filz nous est donnez... » —
Fol. Ii25 v°. " Le saint jour de Pasques. Office. Je suy relevé et suy

encore avec toy... » — Fol. 1 i3 v". ^ Le jour de l'Ascencion. Office-

Hommes de Galilée, pour quoy vous inerveillcz vous regardans ou

ciel... n — Fol. 150. u Du jour de Penthccouste. Office. L'esperit de

Xostre Seigneur... " — Fol. 204. « Cy finist le temporel de tout l'an. t>

Sur le premier feuillet de garde : « Ex dono B. principis. Philippae

de (iueldre r,
, et plus bas : « Communitatis Sanctae Mariae Majoris. —

Liber pretiosus et conservandus. ^ — A la fin, d'une écriture moderne :

u Liber quo ad lioras suae devotionis ordinarie utebatur illustrissima

principissa Pbilippa de Gueldres. r>

XV siècle. Parchemin. 204 feuillets à 2 col. 323 sur 240 miUim.

Rel. en bois, couvert de velours vert. Nombreuses lettres peintes et

ornées; quelques marges avec arabesques. — (Ex-!ibris des Prémon-

trés de Sainte-Marie-.Majeure de Ponl-;\-Mousson.) — Cf. Bulletin de la

Sociélé (Tarchéologie lorraine, t. III (1852), p. 389.

2. Horae beatae Mariae Virginis.

Fol. 1. " De sancta Trinitate... Domine Deus omnipotens... n —
Fol. 3. « De sancto Christoforo. n — Fol. 17. ^ Incipiunt hore béate

Marie Virginis secundum consuetudinem et stilum Anglie... n —
Fol. 49.

« Has videas laudes qui sacra Virgine gaudes (rub.)... »
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Fol. 60. « Ad yinaginem Chrisli cruclfixi... « — Fol. G3. '< Oratio

vencrabilis Bede piesbilcri de septem verbis Jesu Cbristi in crucc pen-

dentis. " — Fol. G2. « Incipiunt septem psalnii penitentiales. "

XV* siècle. Parchemin. 101 feuillets. 222 sur 145 millim. Majus-

cules peintes et ornées, plusieurs encadrements et vignettes. Rel.

moderne en basane. — (Bénédictins anglais de Dieulouard.)

o. " Expositio Uniberti, gencralis magistri ordinis Prodicatorum,

super regulam beati Augustini, Hippouensis episcopi. "

Fol. i. « Incipit expositio régule beali Augustini episcopi (rub.).

Viris religiosis... Gap. i. De laudibus régule... » — Fol. 237. a Incipit

régula... ^ — Fol. 241. Table des chapitres.

XIII' siècle. Parchemin, excepté les 4 premiers feuillets qui sont en

papier et en blanc. 243 feuillets à 2 col. 322 sur 230 millim. Écriture

gothique. Demi-rel. basane. Le litre donné ci-dessus, d'une écriture

plus moderne, est dans la marge extérieure de la première page. Au

commencemenl, une miniature représentant la Trinité devant laquelle

est prosterné Augustin. — (« Communitatis Sanctae Mariae Majoris

Mussipontanae. r>

)

4. Vitae sanctorum et sermones.

Fol. 2. u Incipit prologus. Inspirante rerum omnium facture... » Et

plus bas : « Incipit vita S. Augustini episcopi... " — Fol. 18. « Sancti

Leonis pape sermo. Natal. Laurentii cum omnium... » — Fol. 39.

u Sermo de confessoribus... " — Fol. 177. a De initio et incrementis

Premonstratensium. Incipit prologus in vita domini Norberti primi

presbyteri... n V°. Table. « Sequuntur capitula. « — Fol. 178. « De

Norberto et seculari ejus vita. Cap. i. Fuit in diebus... " — Fol. 214.

« Cap. 62. Demoniaco...Sic est finis, r, — Au fol. 24 V, vers latins en

l'honneur de S. Norbert : « Félix Norbertus... "

Fol. 2. « Communitatis Sanctae Mariae Majnris n , et : « Hic liber

pertinet ad Beatam Mariam Virginem ad Nemus. 1552. »

XV° siècle. Parchemin, excepté quelques feuillets en papier.

114 feuillets. 287 sur irO millim. Le fol. 4 est mutilé; il y a une

lacune entre les fol. 176 et 177. Rel. veau. — (Ex-libris des Pré-

montiés de Pont-à-Mousson.)

5. Traité des sept péchés capitaux.

Fol. 209. « Peccatum cum consummatum fuerit... " — Fol. 218.
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" De superbia... » -— Fol. 278. " Adulleralio est quasi... » — Fol. 279.

Fin. —- Fol. 281. " Ouestio est Jani Kos de soinpno. Surgens ad Homa-

nos. xim cap. Queritur utrum homo per seipsum possit surgcre... » —
Fol. 291. Fin.

Wl" siècle. Papier. 83 feuillets numérotés 209-291. 20(3 s;.r

14Gmillim. Rel. bois, couvert de peau de Iruie. Fermoirs. Relié à la

suite de trois incunables : l^ Rabbi Samuelis missa ad Rnhbi Isaac.

Impressa arte Casp. Hochfeders Nurenberfjensis, 1498. (Hain,

n» 14270.) — 2». Bihlia anrea cnm suis hisloriis. Impressa per

Gruninger, 1496. (Hain, n" 13(j87.) — 3». Methodius primum olym-

piade. Basilee, opéra Scb. Brant
,
per M. Furler, 1498. (Hain,

n» 11121.)

(>. « Lou pellerinaigc de vie bumaine. ^

Fol. 1.

" A ceulz de ceste région

Qui point n'ont de mancion,

Ains y sont cy et dit et pois,

Riclics, povres, sanccz et fols... »

Plus bas :

i< C'est cilz que prache en bel lit... »

Fol. 36, col. 2. « Explicit primus liber. Li secon livre du pellerins.

Après ceu que j'ai dit devant

De ceu que je vi en dormant... »

Fol. 101 V". « Explicit lou pcllerinaige de vie humaine. — Proiez

pour J. Stevernius Valdaire. »

XIV" siècle. Papier. 101 feuillets à 2 col., en moyenne 38 vers à la

colonne. 300 sur 220 millim. Majuscules peintes en rouge. Rel. bois,

couvert de vélin; fermoir arracbé. Sur le verso du dernier plat, d'une

écriture du XVI' siècle : « Livre du pellerin. » — (Kx-libris des Pré-

montrés de Pont-à-Mousson, n» 672.)

7. « Tractatus de sacramentis in génère. Inceptum die 29 novcm-

bris 1763. ..

XVIII° siècle. Papier. 49 feuillets. 230 sur 176 millim. Brocbé.

8. - Quaestio theologica de relatione operum in Deum; in supple-

mentum tractatus de cbaritate, pertiueus ad articulum ultimum disser-

tationis IV R. Patris Billuart. «

XVIII' siècle. Papier. 60 pages. 162 sur 110 millim. Cartonné.
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9. « Diclata logicalia... sub doctissimo D. S. Ph. Huait... celcber-

rimi collejjii Porcensis professore. . . Scribebat Gcorgius Alillon, Porci

aluninus. 1 Gii. »

Ce titre manuscrit figure dans un frontispice gravé où sont repré-

sentés deux professeurs; en baut, un carfoucbe, avec un porc et cette

devise manuscrite : « Alit doctos ^ , et au bas, un autre cartoucbe, avec
ces mots :

c Vivat porcus. . — Fol. 357. u Finis librorum elencbo-
rum. ^ — Fol. 358. " Dictata pbysicalia sub eodem... ab eodem
scripla anno 16i5 «, dans un frontispice différent, également gravé.— Fol. G82. u Finis...

Si finis bonus est, lotum laiidabile tiinc est :

Laus in fine sonat, virtus in fine coronat. »

XV!!-^ siècle. Papier. C82 feuillets. 200 sur 150 millim. Parchemin.

10. « Tractatus de arte rbetorica in très libros Cypriani Soarii c

Societate Jesu... exceptus a scbolae moderatore. »

XVII'' siècle. Papier. 250 feiiillels. 198 sur 155 millim. Rel. bois,

couvert de parchemin gaufré. — (Piénionlrés de Ponl-;ï-AIousson.)

11-12. a Géométrie pratique, n

XVIIP siècle. Papier. 138 et 80 feuillets, avec planches manuscrites
et gravées. 210 sur 164 millim. llel. veau.

15-17. Mémoires militaires.

1°. Traité d'artillerie. — IGO feuillets de texte et de planches.

2". Page 1. a Traité de l'attaque et de la défense des places, par le

S. Naudin. 2' partie."— Page 154. Siège de Lille par le prince Eugène.
— Page 470. Siège de la ville d'Ath. 1697. — 548 pages. PI.

3". Mémoire relatif à la carte du pays situé entre Huningue et Rbin-

fcld, et autres mémoires précédés d'une table. — 473 pages. PL
4°. Table des mémoires. — « Projet instructif de la fortification de

Saar-Louis » , etc. — 372 pages. PL
5°. Table des mémoires. — ^ Système de fortification, par Louis

Legrand » , etc. — 279 pages. PL

XVIIP siècle. Papier. 212 sur 164 millim. Rel. veau.

18. Sonates de Boismortier. Musique.

XVIIP siècle. Papier. 59 feuillets. 400 sur 355 millim. Rel. veau. —
(M. de Ville.)
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19. et In universam geographiam. "

Fol. 4. " Piinia pars. De nominibus geographiae cognitionem perti-

nentibus. - — Fol. 12i. « Haec sunt quae a Pâtre Merigot dictata

fuerunt anno Domini 1628. »

XV1I= siècle. Tapier. 126 feuillets. 200 sur 145 niillim. Rel. veau.

Sur chaque plat, une rosace dorée dans laquelle, au recto : « Petrus " ,

et au verso : « Label « . - (Ex-libris des Prémonlrés de Pont-à-

Mousson.
)

20. « Polium abrégé de Lorraine et Barrois, suivant l'ancien usage. "

Fol. 3. " ...Fait sur l'original dressé et présenté à S. A. R. par le

S. Bugnon... à Lunéville, le 13 may 1703. »

XVllP siècle. Papier. 115 feuillets. 162 sur 109 millini. Rel. veau.

— (.ladelol. — Capucins du Pont, en 1767.)

21. " Histoire ecclésiastique et civile de la ville et du diocèse de

Metz, divisée en cinq livres et achevée à Toul, le 15 octobre 1716, par

frère Benoît de Toul, prêtre capucin. ^

^u-dessous de ce titre : « Commencé à copier sur l'original informe,

le 3 novembre 1716. ^ - Fol. 1. Préface. - Fol. 10. . Livre pre-

mier. De la situation du pais des anciens Médiomatriciens. -^— Fol. 6o9.

u Monnoyes de Metz. « — Cf. Mémoires de la Société royale des sciences,

lettres et arts de Nancy, 1844, p. 156.

XVIII^ siècle. Papier. 659 feuillets. 325 sur 215 miUim. Demi-rel.

veau et parchemin. - (Ex-libris des Prémontrés de Pont-à-Mousson.)

J. Favier.
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BIBLIOTHÈQUE DE SEDM

1 a Histoire chronologique de la ville et principautés de Sedan,

Raucourt et Saint-Menges. en 1778, par le U. Père Xorbert,capucm .

A la fin
• '. Lettres patentes du Roy, concernant 1 étendue et 1

appli-

cation des privilèges des ville et principautés de Sedan, Raucourt et

Saint-Menges. » Imprimé. 7 pages in-4».

XVIIP siècle. Papier. 725 pages. 210 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Capucins de Sedan.)

2 . Histoire de la principauté de Sedan et lieux circonvoisins, où on

traite de toutes les matières politiques, civiles et ecclésiastiques qm y

ont rapport, par un citoyen de Sedan (M .
Lenoir) .

Tome I", contenant la

fondation de Sedan, son érection en seigneurie, puis en prmc.paute

souveraine jusqu'à sa réunion àla couronne de France. Sedan, 1 i78..

XVIIP siècle, rapier. 535 pages. 2G0 sur200 millim. Demi-rel. bas.

3 . Relation du siège de Sedan . (1815).—^u-dessous et d'une autre

écriture • - Curieux manuscrit inédit et très complet. C'est 1
œuvre d un

sous-officier qui relate jour par jour ce qui s'est passé et se passe dans

la place de Sedan. U en rend compte on ne peut plus utilement et

souvent de la manière la plus comique. »

1815. Papier. 304 pages. 290 sur 200 niHIu"^ Den,i-rel. basane.

_ (Acheté par la Bibliothèque de Sedan, août 18b2.)

4 « Traité sur les draperies fines, contenant le détail des opérations

de fabrique, des différentes manières de les exécuter, le fort ou le faible

de chacune, la description des machines et des outils, le prix de la
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main-d'œuvre, des observations sur les règlcmcns, et plusieurs tableaux
concernant les manufactures de Sedan et d'Elbœuf.par.M. Délo Desau-
nois, inspecteur pour le Roy des manufactures au département de
Sedan. 1769. «

XVIII» siècle. Papier. 418 pages. 210 sur 170 millim. Demi-rel
basane. — (Donne par AI. le Roy, notaire à Sedan.)

6. « Abrégé chronologique de l'histoire de la ville de Alouson, avec
î
dépendances et pays circonvoisins, par le Père Fulgence de Mouson,

capucin. Colligite quae superaverunt fragmenta ne pereant. »

Au bas de la page : a A Min. Capuc. conv. Mosom. catal. inscriptus
anno Domini 1778. . Sur la deuxième page : . Mosomensibus, ode. .

XVIIP siècle. Papier. 273 pages. 210 sur 160 millim. Demi-roi
basane. — (Capucins de iVloiison.)

S-i4. Registres du bureau des pauvres de l'église protestante de
Sedan, de 1615 jusqu'en 1681. — Neuf volumes.

XVIIe siècle. Papier. 302 pages chacun. 355 sur 220 millim. Demi-rel.

la. Registre des lettres écrites aux agents et aux représentants du
peuple, commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et agents
supérieurs, du 14 brumaire an III au 7 floréal de la même année.

XVIIP siècle. Papier. 63 pages. 365 sur 250 millim. Demi-rel.
vehn vert. — (Donné par Mme Cunin-Gridaine.)

16. ^< Abrégé des biens que l'abbaye d'Orval possède. Tome II, cou-
tenant les biens que la dite abbaye possède en l'>ance. .

1730. Papier. 252 pages. 120 sur 85 millim. Rel. basane -
(Donne par Mme Cunin-Gridaine.)

17. Manuscrit autographe du duc de Rouillon, dernier prince de
Sedan. Ce manuscrit autographe du prince, divisé en cahiers et for-
mant la matière d'environ trois volumes, est relatif aux mœurs du
temps et aux femmes. Voici quelques-uns des titres : « Sur les jolies
hgures des femmes et sur les laideurs de celles des hommes. Sur le
coquinisme et l'honnètc homme. >>

X\ IIP siècle. Papier. 1619 pages. 310 sur 202 millim. - (Donné
par Mme Cunin-Gridaine.)

.1. Ll'TKLLIFR.



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE PEBPlCrNM

Les manuscrits de la Bibliothèque de Perpignan ont été signalés

en partie par Haenel, qui en a donné (col. 384-387) une liste de

quatre-vingt-deux. La plupart des manuscrits énumérés par Haenel

sont encore conservés à la Bibliothèque; parmi ceux qui man-

quent, on peut citer le . Liber feudorum (1224, i.i-foL), sive

collectio 23 instrumentorum de translatione et iiivestitura feu-

dorum a regibus Arragoniae lactis .
,
qui porte le n» 8. Le cata-

logue des manuscrits de Perpignan de Haenel a été reproduit

dans la collection Migne (Dictionnaire des mamiscnts, t. I,

col.
1293-1296).Enfmunelistedesmanuscritspluscomplète, mais

fort défectueuse, a été donnée par M. Fourquet dans son catalogue

de la Bibliothèque de Perpignan, àla suite des ouvrages imprimés.

Les manuscrits de Perpignan proviennent en grande partie des

établissements religieux du RoussiUon, supprimés lors de la

Uévolution. Il y avait, avant 1789, une Bibliothèque publique a

Perpignan, mais elle semble avoir souffert, elle aussi, de la

période révolutionnaire, et si elle contenait un grand nombre de

manuscrits, peu d'entre eux sont parvenus jusqu'à nous. Les

bibliothèques des couvents du RoussiUon étaient fort riches :
la

plupart des manuscrits littéraires de Perpignan proviennent de

l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. Haenel rapporte avoir lu dans

des descriptions de la ville que les couvents possédaient des

livres excellents et fort rares, qui furent dispersés lors de la
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Révolution. Parmi les élablissements qui ont contribué à la for-

mation du fonds des manuscrits de Perpignan, il faut citer outre

l'abbaye de Cuxa, les églises d'Elne, d'Arles, de Saint-Jean de
Perpignan, les Cordeliers et les Carmélites de cette ville, etc.

Tous ces manuscrits ne proviennent pas directement des biblio-

thèques supprimées des couvents
;
plusieurs ont appartenu à des

savants qui les ont légués à la ville. Parmi les donateurs qui ont
enrichi ainsi la Bibhothèque municipale, il faut citer en parti-

culier M. Henry, ancien bibliothécaire de Perpignan, qui a
donné plusieurs manuscrits.

La partie la plus intéressante du fonds est sans contredit celle

qui concerne l'histoire du Roussillon, composée d'une cinquan-
taine de manuscrits. A une époque déjà ancienne et antérieure au
catalogue de Haenel, la Bibliothèque de Perpignan s'est enrichie

d'un assez grand nombre de documents et de carlulaires, pro-
venant non-seulement des bibliothèques, mais des archives des
établissements supprimés. Plusieurs de ces manuscrits ont
certainement séjourné quelque temps aux Archives départemen-
tales, dont ils sont la propriété, et sont entrés à la Bibhothèque,
lors du transfert des archives historiques de la préfecture dans
ce dépôt, en 1833 : telle est la bulle sur papyrus de Serge 11- pour
l'abbaye de Saint -Martin du Canigou '. Cependant d'autres

volumes, livres de constitutions, délibérations des chapitres,

censiers, etc., pourraient bien avoir été confondus avec les

manuscrits proprement dits, dès la formation de la Bibliothèque.

En dehors de ces documents d'archives, plusieurs hvres de
mémoires, de privilèges et coutumes, etc., forment une collec-

tion très intéressante pour l'histoire de Perpignan. Il faut y
joindre les papiers et notes historiques de divers savants, qui se

sont occupés de l'histoire du Roussillon, entre autres les manu-
scrits de Henry, historien fort estimé, et les nombreux matériaux

et copies de documents réunis par Alart, ancien archiviste des

Pyrénées-Orientales

.

' Voir la communication de M. A. Brutails dans le Bulletin du Comité des tra-
vaux historiques, année 1885, n° II, p. 160.
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Pour le classement des manuscrits, on a cherché autant que

possible à conciher l'ordre méthodique avec les exigences maté-

rielles, afin d'obtenir une numérotation unique. Les manuscrits

de Perpignan n'avaient pas en effet de numérotation particulière;

seuls quelques volumes conservent encore d'anciens numéros

qui semblent coïncider avec ceux du catalogue de Haenel. Dans

le catalogue imprimé de Fourquet, les manuscrils sont numé-

rotés à la suite des ouvrages imprimés, de 6454 à 6554; mais

cette numérotation n'avait pas été adoptée. IJien que Fourquet ne

semble pas soupçonner que les manuscrils de Perpignan figurent

dans le catalogue de Haenel et que son ouvrage renferme de

nombreuses erreurs, son catalogue a été longtemps le seul guide

pour les manuscrits de Perpignan. Pour faciliter les recherches,

les numéros de son catalogue ont été ajoutés entre parenthèses,

à la suite des notices. La numérotation actuelle des manuscrits

est celle que nous imprimons aujourd'hui. Le format encom-

brant de certains manuscrils liturgiques nous a obligé de rejeter

à la fin les missels et graduels, n"' 118 à 121, qui, d'après l'ordre

méthodique, auraient dû figurer sous les n°' 5 a 8.

Les manuscrits arabes ont été catalogués par AI. Houdas,

professeur à l'École des langues orientales vivantes. Nous

devons remercier en outre de leur obligeant concours M. Vidal,

bibliothécaire de Perpignan, et notre confrère et ami A. Brutails,

ancien archiviste des Pyrénées-Orientales.

Léon Cadier.

1 (Ane. 41). « Textum Evangelii », ex translatione S. Hieronymi.

Fol. 4. « In noniine Domini, incipit prephatio sancti Jheronimi in

libfo Evangelioruni. Beatissimo papae Damaso Jheronimus. Novum

opus facere me cogis... » —Fol. G. « ...et memiueris mei, beatissime

papa. Explicit. Incipit argumentum in Evangelio Mathei. Matheus ex

Judeis... »
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Fol. 7v°. «p:xplicit argumcntum in Evangelio Mathei. Incipiunt versi

ex canone quatuor Evangeiistaium secundum Augustinum :

In primo vero cannone. Quatuor concordant ordine

SinjTulorum decimo significari numéro. «

« Incipit numerus canonum IIII'^ evangelistaruni. ^ Suivent douze

tableaux de concordance.

Fol. 14. Fin de l'index des chapitres de l'Évangile selon S. Ma-

thieu, à partir du chap. .wiii. — a Explicit breviarium Evangelii

S. Mathei. ^

Fol. 15. Le commencement du texte manque : u ...eam. Hec autem

eo cogitante, ecce angélus Domini in soinnis apparuit... » (Caputi.)

Fol. 48 V". « Finit Evangelium secundum Matheum. »

Fol. 49. Le début de la préface de S. Jérôme manque. « ...quia

multa turba sacerdotum obediebat fidei... — .. .ut omnes secretarios

Christi ad exeniplum suum cogerct. Finit. — Item alia prefatio. Mar-

chus discipulus et interpres... » — Fol. 49 v". " ...Christo, qui cum
Deo Pâtre et Spirilu sancto vivit. Finit, r

c< Item alia. Petrus apostolus secundum storie fidem... t.

Fol. 50 v°, a Item alia. Marchus qui et colobo dactilis est... -^

« ...cogeret imitari exemplum. Explicit. Incipiunt capitula in Mar-

chum. r)

Fol. 52. u Incipit Evangelium Domini nostri Jesu Christi secundum
Marchum. " — Le texte de l'Evangile est incomplet. Plusieurs feuillets

n)anquent après le fol. 67. Derniers mots (fol. 67 v") : « ...hiiacci-

pient prolixius judicium... «

Fol. 68. " Prefacio in Evangelio sancti Luche evangcliste. Cum in

divinis atque sacris voluminibus... »

Fol. 71 v". a Evangelium Domini nostri Jesu Christi secundum
Luchani. n

Fol. 109. a Scrmo sancti Isidori episcopi de sancto Johanne evan-

gelista. Johannes, apostolus et evangelista, filius Zebedei... '•

Fol. 109 v\ a Incipit prologus domni Jheronimi in evangelio secun-

dum Johannem. Hic est Johannes evangelista... r,

Fol. 112. et Incipit Evangelium Domini nostri secundum Johan-

nem. »

Fol. 138. « Incipiunt capitula leccionibus Evangeliorum in anni

circulo, secundum catolice et apostolice Romane ecclesie ordinem. n.
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Fol. 150. " Initium. Ivit Johannes in deserto, baptizans et predi-

cans... »

XII^ siècle. Parchemin. 155 feuillets. 313 sur 231 millim. Initiales

avec miniatures. Dessins à la plume aux feuillets 2, 2 v", 34 V, 107,

107 v», 108, 108 v", représentant le Christ, la Trinité et les scènes

de rÉvangile. Au fol. 111 v», miniature, le Christ et S. Jean « More

volantis aquilae, verbo petit astra Johannes ». — Du fol. 8 au fol. 13,

les concordances des quatre évangélistes sont entourées d'arceaux

richement décorés d'un dessin très curieux, oiseaux, grotesques, ani-

maux fantastiques, éléphants et poissons, etc. Dérelié. (G479.)

2 (Ane. 25). Évangéliaire.

Les premiers feuillets manquent. Prières à la Vierge et k S. Barthé-

lémy, apôtre. Premiers mots : " ...suorum incendia superare... "

Fol. 1 v°. " In Christi nomine incipiunt Evangelii toto circulo anni.

Inprimis, dominica ante Adventum... »

Fol. 15. Neumes.

Fol. 108 v°. " In vigilia Pasce bcnedictio cerci ad nonas. Exultet

jam angelicd turba celorum... r,

A partir du fol. 186 v°, on a ajouté en marge la mention des fêtes de

quelques saints, parmi lesquels nous relevons : S. Thomas, évêque

martyr ; S. Silvestre; S. Flamidien, martyr; S. Julien et ses compa-

gnons ; S. Nazaîre; S. Hilaire; S. Antoine, abbé; S. Polycarpe
;

S'° Agnès; S. Ignace; S. Biaise, etc.

XIIP siècle. Parchemin. 214 feuillets. 266 sur 208 millim. Initiales

ornées, rouge et jaune. Dérelié. (6486.)

5 (Ane. 27). Commentarii in Psalmos.

Les premiers feuillets manquent. Fol. 1. c.... Longe mittuntur ab

arcu ita etipsi scilicet illud. Ite in orbem... »

Fol. 172. « ...Verum semper a creaturis suis honoretur et magnifi-

cetur. Finit.

Damasuspapa. a. h. u. g. et s. Omnes Psalmi centum quinquaginta

numerantur, in quo numéro concordia duorum Testamentorum signi-

ficatur r,
, etc..

< Abbas Grcgoriiis, prudens, discrctus, honestus,

Me scribi jussit, scribendo, docendo modestus.

Pondus Eruci me scripsit, qui benedictus

In Domino vivat, Satbane ne senciat ictus.

Abbatisjussu venerandi, Poncius istum
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Libriim conscripsit, rubro minio dccoravit.

Tune nam levila, cui dct Dcus optima régna,

Hune habet oblatuin sanelus Mikiiel sibi nalum.

Abbas ipse idem preclara voluniina pridem

Per memet fieri voluit, digneque peregit. >

Une note autographe de M. Henry, au verso, nous apprend qu'il y a

eu à Saint-Michel de Cuxa deux ahhés du nom de Grégoire, l'un qui

devint archevêque de Tarragone.en 1137, l'autre qui mourut en 1175.

XII« siècle. Parchemin. 172 feuillets à 2 col. 270 sur 188 millim.

Anciens possesseurs : Abbaye de Saint-Michel de Cuxa et M. Henry.

Dérelié. (6471.)

4 (Ane. 26). Missel, h l'usage de l'église d'Arles en Roussillon.

Fol. 1. Incipit ; u In purificatione sancte Marie. Hodie, Maria

Virgo... "

Fol. 8 v°. et Donatio domni Hotherli, ahatis de Arulis, cum consilio

et voluntate cenobii de Arulis, S. Marie Magdalene de Cumhet et Guil-

lelmo, sacerdoti depredicto loco, I. gallinae de censu de ipsavinea de

les Quarercs. i^

Fol. 9. Calendrier, en latin.

Fol. 15. « Incipit ordo mensium ; computus Bede. » Tables de

comput.

Fol. 16 V". Fragments de prières en latin, d'une écriture postérieure.

Fol. 18 v°. Dessin représentant un calvaire. Au fol. 19 commence le

missel : « Te igitur... "

Les feuillets 1 il à 144 et 145cà 148 ne semhlent pas avoir fait partie

du même missel.

Fol. 149. Fragment de graduel. Hymne en l'honneur de S. Guillaume,

confesseur. Incomplet. D'une écriture postérieure, sur papier.

XIP siècle. Parchemin. 156 feuillets. 245 sur 182 millim. Initiales

d'un très curieux dessin à la plume. Rel. ais de bois, retenus par des

liens en cuir. (0514.)

3. a Ordo ad dicendam missam. »

XVIl^ siècle. Parchemin. 14 feuillets. 212 sur 177 millim. Lettres

imitant l'impression. Encadrements, lettres et lignes ornées. Rel.

recouverte de velours grenat. (6523.)

a (Ane. 1). " Breviarium juxta ritum fratrum Minorum. »

Dans le calendrier en latin, on a ajouté (XVP siècle) : a Martiani,
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episcopi et marliris ; Longini , martiris ;
Vincentii , confessons ;

Constantini, episcopi et confessoris; Orientis, episcopi et confessons;

Savini, episcopi; Translatio sancte cruels navibus (?) Tolosc" ,
etc.

XV<= siècle. Parchemin. 561 feuillets. 126 sur 93 millim. Lettres et

pages ornées. Rel. bois, recouvert de cuir avec fermoirs. « Ex meis :

Campagne. » — « Je l'ai donné à la Bibliothèque. [Signé] Campagne,

med. )>' (6462.)

7 (Ane. 3). Livre d'heures, à l'usage d'une clame nommée Catherine.

Outre la mention particulière au calendrier de S'* Catherine de

Sienne, on trouve au fol. 110 l'office de S'= Catherine en entier.

Fol. 118. Litanies, en catalan.

A la suite, on a ajouté, au XVI' siècle, le reniement de S. Pierre.

XV« siècle. Parchemin. 129 feuillets. Les fol. 107-117 manquent.

164 sur 122 millim. Initiales et pages ornées. Rel. veau, mauvais

état. « Ex meis : Campagne. » (6490.)

8 (Ane. 4). " Soliloquium de patiente Jesu, ex Johanne***. « [Pau-

cheville.]

On lit en effet au fol. 139 : " Hune mihi fasciculum collegi ex omni-

bus amaritudinibus Domini mihi Jesu Christi, ego Johannes Pauche-

ville. »

Fol. 139 V. Orationes.— Fol. 140 v°. « Oratio ad Angelum meum

custodem et ad sanctos meos patronos, undecima die mensis februarii

,

in qua natus suni et baptisatus, et Joaunes vocatus in aede S" Andrcae

apostoli apud Seguusianos, in urbe Montbrizonensi. 1593. " — " Ora-

tiones pro me et uxore mea, pro familia mea, pro Gliamea, Maria, natu

majore, sub régula et in conventu terlii ordinis sancti Francisci et

b"" Elisabethae militante, etc.. »

Fol. 148. « De passione Christi Jesu, carmen regium. r>

Poèmes en vers latins : " De reparalione generis humani, De peccato.

De passione Christi «, élégie, « De incarnatione Verbi, De beata Vir-

gine Maria " , etc.

Fol. 247. " Testamentuni pro receptione et adniissione mea ad

officium consiliarii et magistratuspraesidialis in curia seneschalli Tolo-

sana, anno 1622, die 9* maii. »

Prières diverses, en latin.

XVII' siècle. Papier. 261 feuillets. 188 sur 123 millim. Rel. veau.

6.
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9 (Ane. 5). f Recceuil de morale chretlicne. 17G5. » Héflexions

morales, avec prières.

XVIIP siècle. Papier. 79 feuillets. 182 sur 115 millim. Au fol. 11,

miniature. Cartonné. (G530.)

10 (Ane. 24). ii L'art de bien mourir du très illustre seigneur Robert

Bellarmin, cardinal, Societatis Jesu, traduit du castillan en François

par le noble Antoine Bonet Garau, l'année du Seigneur 1700. n

XVlll' siècle. Papier. 174 feuillets. 282 sur 175 millim. Rel. par-

cliemin. ((]4G0.)

11 (Ane. 2). u Fray Domingo de Solo, de justicia et jure, traducido

de latin en romance. » En dix livres.

Fol. 325. i- Ad laudem et gloriam omnipotenlis Dei Virginisque

Mariae de Monte Carmeli. 1603. r, — Fol. 331. Table.

XVII" siècle. Papier. 350 feuillets. IGO sur 104 millim. « DpI con-

venlo de San Joseph de Carmelitas descalzos de Perpiùan. n Rel. par-

chemin. (G53G.)

12 (Ane. G). ^ Canciones y otras poesias sacradas. "

Fol. 1. » A la Virgen dcl Carmen mi senora dedicatoria.

Salve, Madré del hijo rey etcrno,

Que juste Dios, como sefior clémente... «

i". " Otavas a la inmaculada concepcion de Maria santissima. »

Poésies à la Vierge.

2°. Poésies en l'iionneur de la venue du Fils de Dieu.

3°. i< Canciones reaies al glorioso san Geronimo. »

4". Cl Canciones y lyras a la Virgen, a la venida del hijo de Dios, al

santissimo sacramento, a Christo en la cruz, a la tormenta de la Pas-

sion, al santo Angel de la guarda, a nostra santa madré Teresa. »

5°. « Soneto saludare a la Virgen Maria « , suivi d'autres sonnets sur

la vie de la Vierge, S. Joseph, etc.

(>°. u Soneto a los desseos de la venida del hijo de Dios que tuvieron

los sanlos prophetas » , etc.

7". a Sonetos a lainstitucion del santissimo sacramento. " Incomplet.

XVIIP siècle. Papier. 177 feuillets. 206 sur 153 millim. u Ex

lihris Carmelitarum discaiccatorum conventus Perpinianensis. » Cou-

vert, parchemin. (6464.)
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J5 (63). Catena Patrum in Evangelium secundum Lucam.

Ce commentaire, tire des œuvres des SS. Pères, commence au v.

du chapitre ix de l'Évangile selon S. Luc.

A la fin, p. 549, on lit cette souscription :

Ti Tiapov Piê}aov Tispa; s^scfcv Eyzhrm , dd yiioh-^ lu-^v Iwavvou

Moupaovpeoj; toO h NauTr^.b; noAzfjK, £:o-j; rp^'x^vro; a-o Srr-. XpwtoO

7£vy/;aî0jç acfv6' — (ISÔ^).

En haut de la page a, on lit l'ex-libris : " Soc. Jesu Ant. D. P. •'

(Bibliothèque des Jésuites d'Anvers.)

XVl^ siècle. Papier. 5i9 pages, plus les pages a-c. 350 sur

240 millim. Dérelié. Cf. Ornent, Catalogue général des manuscrits

des Bibliothèques publiques de France. Départements. Catalogue des

mamiscrits grecs. Paris, 188G, in-8", p. 54.

14 (66). Ahou Abdallah Mohammed ben Seliman Eldjezouli. —
Dclail elkheyràt (livre de prières). Écriture barbaresque. Sans date.

Papier. 131 feuillets. 198 sur 125 millim. Rel. orientale. (6543.)

15. Première partie d'un traité de théologie, avec commentaire.

Sans date ni nom d'auteur. Écriture orientale.

Papier. 342 feuillets, 220 sur 160 millim. Rel. orientale. (6544.)

16. Première partie du commentaire du cheikh Abdelbàqi sur le

Mokhtasar de Sidi Khelil (traité de droit malckite). Écriture barba-

resque. — Copie datée du dernier tiers de Uedjeb 1180 (A. H.).

Papier. 322 feuillets. 310 sur 205 millim. Rel. orientale. (6545.)

17. Livre de la taille levée sur les Juifs de Perpignan en 1413-1414.

Cf. Is. Loeb, Histoire d'une taille levée sur les Juifs de Perpignan, en

1413-1414, dciusla Revue des éludes juives, t. XIV, janvier-mars 1887,

p. 55-79.

XV^ siècle. Papier. 48 feuillets. 300 sur 220 miUim. Rel. par-

chemin, (6504.)

18. Manuscrit chinois. Sur le feuillet de garde, on lit :
a M. Julien,

conservateur des manuscrits chinois à la Bibliothèque royale... m'a dit

que c'est une enquête au sujet d'un vol commis par quelques Euro-

péens, avec l'interrogatoire des prévenus et la relation de différentes
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circonstances relatives à cette affaire, comme la fuite et la poursuite

des coupables, etc. »

Papier de soie. 22 feuillets, 290 sur 195 millim. Demi-rel. (G477.J

19 (Ane. 10). P. Ovidii Xasonis opéra erotica.

Fol. 1. « Epistola stili inGmi.

Infer curarum certamina forsan amicum
Miraris versus scribere posse tuum. i

Fol. 1 v". Préface du commentateur, sur les œuvres d'Ovide. ' Quante

jocunditatis extitit auctor iste sive Ovidius... »

Fol. 2. De arte amandi libri très.

« Si quis in lioc artem populo non novit amandi,

Me légat, et, lecto carminé, doctus amet. »

Fol. 46. a Ludus habet fincm, cignis discedere tempus est,

Duxeriuit coUo qui juga nostra suo.

Ut quondam jtivenes jam nunc, mca tiirba, puclle,

Inscribant foliis : Xaso magister erat.

Qui scripsit sciibat, semper cum Domino vivat.

Eiplicit Ovidius de arte armatoria (sic), n

Fol. 47. De remedio amoris.

1 Legerat bujus Amor tilulum nomenquc libelli... i

Fol. 62.

a Carminé sanati femina virque raeo.

Animus scriptoris salvetur in omnibus boris. '

Fol. 63. Amorum libri très.

I Qui modo Nasonis fueramus quinquc libelli... "

Fol. 106.

t Post mea mansurum fafa superstes opus

Finis adest borum libri Nasonis amorum. u

Fol. 107. « Angélus adolescens hoc edidit epigramma Fcrraric.

Flammifero clarus radiabat lumine Titan...

Tu modo nunc mestos deseris orba porcos
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Idem Mediolani edidit hoc epigramma.

Pulchra parens dulci quondam viduata pucllo,

Sic totara involvit morte dolorc domum.

Idem in exercitu régis Alphonsi, de pucro extincto.

Heu! mea que longos non diicla est vita per annos

Parviis eram, parvo contegor et tumulo.

Idem Mediolani hoc edidit epigramma.

Multa mee referam monumenta insignia gentis...

Ingens siccorum strata columna domus. j

Fol. 108. « Ovidii epistolarum ex Ponto libri quatuor.

Naso, Thomitaiie jam non novus incola terre... i

Fol. 161.

t Non habet in nobis jam nova plaga locum »

Nombreuses gloses et notes marginales et interlinéaires.

XIV" siècle. Écriture italienne. Parchemin. 161 feuillets. 217 sur

132 millim. Initiales ornées. Quelques figures peintes en tète des

divers livres. Les « Epistolae ex Ponto .) sont écrites avec une encre dif-

férente et semblent d'une écriture un peu plus ancienne que le reste du

manuscrit. On lit, au fol. 161 v" : « Hic liber est Angeli Decembris,

poète Mediolanensis. " Les épigrammes de ce poète, au fol. 10.', ont

été écrites au XVI= siècle. Demi-rel. moderne. (6524.)

20 (Ane. 42). S. Augustinus. De Civitate Dei.

Incomplet. Fol. 1. " ...stibus ducebantur. Quod Vigilius non fue-

rat mentitus more poetarum, quia dixit hostes non solere... " —
« Postremo illud unionis templum... "

Fol. 178 V". (C. 28, l. XXII.) " ...Induit euim hominem revixisse

et narrasse quedam que disputacionibus platonicis congruebant. ..
-

XIV» siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 282 sur 19-4 millim.

Initiales de couleur. Au fol. 1 : " Ex jneis : Henry. . Donné à la

Bibliolbèque. Mauvais état. Déielié. (6458.)

21 (Ane. 23). Hugonis de Sancto Victore liber de sacramentis.

Fol. 2. « Incipit liber magistri Hugonis de sacramentis. Librum de

sacramentis christiane fidei... "
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Fol. 2 v°. Fin du premier prologue : « ...et lectionum divortia sine
ordine et directione raperelur. »

Index des douze livres.

Fol. 4 V». a Que sunt dicenda ante principium. Quisquis ad divi-
narumScripturarumlectionem...,, -Fol. G. - ...et latius manifestius-
que tractando extendit. Explicit prologus. Cap. 1. lucipit prinius
iber, prima pars e.vameron in opéra conditionis. A profecto et valde
laboriosum opus... »

Fol. 145. a ...Ibi vacabimus et videbimus, videbimus et amabimus
amabimus et laudabimus. Ecce quod erit in fine sine fine. Amen. .

Xiy« siècle. Parchemin. 145 feuillets à 2 col. 248 sur 1G5 millim
n.tmles et rubriques ù l'encre rouge. Au fol. 1 : . Ad usum monas

-

tern S. Al.chaelisde Cuixa. » Rel. ancienne en bois, recouvert de cuir
Clous et lermoirs, dont une partie a été enlevée. (G550.)

22 (Ane. 40). Yvonis, episcopi Carnotensis, opéra.
Fol. 1. u Incipit prologus in libeilum obtime compositum de verbis

Domini in cruce et aliis pertinentibus ad mutacionem veteris Testa-
menti m novum, cujus operis actor fuit Vvo, episcopus Carnotensis.
Post régulas Ûdei evangelico docmate promulgatas... .

Fol. 1 v". a Explicit prologus. Incipit primum capitulum de verbo
Dom.n.

: Quare dereliquisti me, etc. . — . Clamât igitnr • Helov
heloy... y^

« j'

Fol. 11 v°. . Prologus in librum exposicionis misse editum a quo-
dam venerabili pâtre ordinis Cartusiensis. Tanto cuilibct cibus quem
sumit delectabilior... >,

Fol. 12. a Incipit liber, et primo de significationibus vestimen-
torum, etc. Sacerdos cujus thonsura secundum Dionisium siqnifi-
cat... 7,

"

Fol. 14. Expositio regulae beati Augnstini. . Hec precepta que sub-
scnpta sunt ideo Régula appellantur... .

Fol. 43 v". a ...ut ei debitum dimittatur et in temptatione non
ind.catur. Amen. Explicit expositio régule beati Augustini episcopi.
Deo gratias. Incipit régula beati Augustini episcopi. Ante omnia, fra-
tres karissimi, diligatur Deus... r,

Fol. 50. a Tractatus obtimus penitencie, vocatus Spéculum ejusdem,
editus a quodam magistro. Circa peoitenciam agendam, quammnitî
hommes sunt decepti, abutentes vel ignorantes, aut négligentes peni-
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tenciam. Quidam aiitem sunt abutentes penitenciam propter eorum

ignoranciam... "

Fol. 134 V». a ...Et sic vclint ipsi sancti et sic velil omnipotens et

misericors Deus. Amen. Explicit tractatus penitencie qui vocari potest

Spéculum penitencie, anno nativitatis Domini M" CCCC. XL octavo...

Raymundus glosator sunius atque ho... que si creditores volunt dare

dilacionem, tune debitoies tenentur se expoliare etcredero bonis usque

ad mendicam paupcrtatem.

Deo gracias, detiir pro pena scriptori piilcra piicla.

A Christo benedicatur. Amen, n

Fol. 138. " Tractatus de divina presciencia, editus ab eodem magis-

tro qui suppra. Circa divinam scienciam vel prescienciam et rerum

contingenciam, propter plures diGcultates vel peticiones, quas faciunt

non solum clerici, sed eciam layci... "

Fol. 161. ^ ...Et bec suGciant de décima questionc et Gnali bujus

tractatus. Deo gratias. ^

Fol. 162. « Tabula pcr alpbabetum super secuudam sccundc sancti

Tbomc per questioncs et articulos. Utrum abstinencia sit virtus spiri-

lualis... "

Fol. 179. e Explicit tabula per alpbabetum posita. Deo gracias. Sit

laus et gloria Christo. Amen. ;

1448. Papier, quelques feuillets parchemin. 180 feuillets. 295 sur

220 mlUim. Initiales et rubriques à Tencre rouge. « Raymundus

scriba. » Au fol. 1 : « Ad usum monasterii S. Michaelis de Cuixa. »

Rel. bois, en mauvais état. (6554.)

25 (Ane. 29). Prisciani, grammalici Caesariensis ,
instilutionum

grammaticarum libri.

Incomplet. Le commencement et la Cn manquent : <^ ...Fol. 1

(Ane. 17) [Phoebe]. Saluber ades et circus erit pompa celeber numc-

roquedeorum... Ergo magis secundum analogiam in er terminancium

faciunt superlativum... r> (De octo parlibus orationis, 1. III, cap. 2.

Quid sit superlativum?)

Fol. 21. ^ Explicit liber V de generibus, de numeris, de Gguris, de

casibus. Incipit liber de nominativo et genitivo casu. Rreviter régulas

tibi me jussisti, Juliane, consul acpatricie, nominum colligere... "

Fol. 21 v°. a Régule nominum Prisciani grammatici incipiuut. De
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nominative et yonitivo et de omnibus terminalibus litteris nominum.
Quatuordecim suut littere terminales nominum... .

Fol. 131. a Explicit liber quartus decimus de preposicione. Inci-
pit XV de adverbio. Adverbium est pars orationis indeclinabilis... .

Fol. 138 v°. a ...Terentius in Eunucho : Item, quid amat? an sit

ille quid meretrix sciet... r.

XI1I« siècle. Parchemin. 133 femllels. 258 sur 180 millim Ru-
briques en capitales rustiques. Gloses marginales. Dérelié. (G485.)

2i (Ane. 39). Commentum Egidii super librum de causis.
Fol. 1. Épitre dédicatoire à lîenoit, cardinal-diacre de Saint-Nicolas

in carcere TuUiano. . Ex illustri ac gencrosa prosapia oriundo...
dommo Benedicto, Dei gratia, Sancti Nicbolay in carcere Tulliano car-
dmal. dyacono, deiotus ejus frater Egidius, Romanus, ordinis fra-
trum Heremitarum sancti Augustini... Pbilippus in principiomecanice,
postquam dixcrat mecanicam esse de primis causis... «

Fol. 175. « ...Sequitur babundantia cause prime qui est Deus bene-
dictus et sublimis, cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen. «

Fol. 175 à 178. « Index propositionum. ji

Fol. 181. a Liber Sententiarum magistri Pétri [Lombardi] de rébus
et de signis .>

,
divisé en 22 distinctions. — . Omnis doctrina christiana

vel rerum est vel signorum... ._ Explicit : « ...duplicia sunt
;
quedam

in novo Testamento sunt instituta ut sacra... »

XV» siècle. Papier. 233 feuillets à 2 col. 292 sur 208 millim.
Fol. 232 V»

: « Magistri Johannis Jedeaublisz (?). ,, Fol. 233 v" :

« Pertinet Bernardo de Casasagia. >. Rel. bois, recouvert de basane, à
iermoirs. ((3475.)

25. Commentaires sur les Dccrctales de Grégoire IX.

1°. Commentaire de " Johannes Teutonicus »

.

Fol. 1. « ...Servitutem in fundo communi non est illi jus acquisi-
tum; ille tamen qui concessit... . — « De eleclione et electi potes-
tate. Superius dictum de postulatione... « (Liv. I, tit. G.)

Fol. 39 V». u Explicit liber quintus. Ea civitate Romana regibus con-
stituti sunt duo consules... "

Fol. 53 \\ a Hec autem omnia per vocabulorum significationes et

aclionum proprietates collecta sunt sub compendio ex libro Codicis et

Digestorum... « Suit l'index des titres.
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Fol. 55. « ...Ubi de ista materia plene notatum est a magistro

Johannc... "

2°. Fol. 57. « Brocardica Damasi Ungariensis. Quoniam secundum

juris varictatem in multis imminet correctio facienda, idcirco ego Bar-

Iholomeus Bryciensis brocarda juris canonici duxi pro mais viribus

corrigenda. " C'est la revision de Barthélémy de Brescia.

3» Fol. 73. « Ad honorem omnipotentis Dei et ecclesie Bomane,

oui presidetGregorins IX"' et ad ntilitatom Parisius studentium et alibi,

ego Bartbolomeus Brixiensis, intcr scolares minimus, brevem summn-

lam questionum dominicalium et breviorem veneralium in jure cano-

nico composai... Quidam habens uxorem condempnatus est decrimiue

capital!... « Incomplet.

Fol. 87 v°. a ...Item alia ratione videlur quod M. graviter sit

puniendus, quia auctoritate sua fecit ultionem in Petrum... r,

X1II« siècle. Parchemin. 87 feuillets. 230 sur 168 milUm Incom-

plet Fol 87 V • « A vous monsieur le docteur Laeger, advocat en

Parlement, à Thoulousc. » Aux fol. 55 et 72, la signature : « J. d.

Fontaines. » {W' siècle ) Couvert, parchemm. (G48(3.)

2G (Ane. 76). Jaufredi Beneventani libellus super jure canonico.

Fol 1 a Incipit libellus super jure canonico compositus a domino

Jaufredo Beneventano, in quo tractatur de XII articulis, qui numeranlur

in hoc proemio sive prologo. Super actionibus omnibus compos.ti sunt

libelli per gratias Jesu Cbristi, que de jure civili fuerunt invente... ^

Incomplet. Derniers mois : « ...Taie enim sacramentum non tenet

ut extra de testi. c. constitutus. Item faciant... »

XIV» siècle. Parchemin. 44 feuillets à 2 col. 385 sur 239 miUim.

En tèle, miniature représentant l'auteur qui offre un livre a un por-

sonnage en robe rouge, lequel semble être un podestat. Rel. bo.s,

recouvert de basane, fermoirs enlevés. (6491.)

27 (Ane. 75). Valère Maxime. Traduction en catalan, par Antonio

Canals, de l'Ordre des Frères Prêcheurs.

Fol 1. " Aci comenca la taula dels titols del molt ait et excellent

libre qu'es apellat Valerius Maximus. Titols del primer libre de Valeri

Maximo. Titol de religio que vol dir servitut honor fêta a Deu... >-

L'index s'arrête (fol. 1 v») au chap.xni du liv. IX. «Titol de cobeiança

de molt vivre... "
,,

Fol. 2. Plusieurs feuillets manquent. Le texte ne commence qu a la
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fin du chapitre vi. du titre 1, livre I : . ...De Ffranca Gaius Figulus e
Cip.o Nas.ca de Corçega en Roma e privaren los del consolât per la
irreverencia fêta aïs deus. »

L'ouvrage complet se termine par le chapitre viii du titre 16 du
livre IX. a D'aquells qui, com fossen de minue liyatge s'esforcareu ab
engans e falsies de mesclar se ab gents nobles e generoses. .

Fol. ]85. Desinit
: « ...per sentencia difinitiva e manament del dit

César qui viu en fama gloriosa per secula seculorum. Aci feneix lo IX
e ult.mo libre de Valeri Alaximo. Deo gracias. Amen. Alzeas vocatur
qui escrjpssit, benedicatur. »

XlVe siècle. Papier et parchemin. 4 femllets papier inlercalés entre
- leu.llets de parchemin, à 2 col. 185 leaillets. 383 sur 280 millim
Manquent plusieurs feuillets entre lo fol. 1 et le fol. 2 et 1 feuillet
parchemin entre les fol. 40 et il. Initiales ornées. On lit au fol 1 •

(655'l
)

^"''"'' ^'''''"' '^- ^- ^' "
^^'"^ ''''^'- ^'^- ^'^«"•

28 (Ane. 79). « Libre de menescalia del fecho de los cavallos et de
las cavalgadas .

,
par Jayme de Castres, seigneur de Camarles.

Au fol. 1, entre les bras d'une croix, un fragment des quatre Évan-
8.1es. Calendrier en latin. _ Fol. 8. « Hic est terminus paschalis qui
nunquam preteriit bisextum... Ilubrica dels festas manadas colre et
celebrar per la eglesia tôt l'ayn. . Parmi ces fêtes, on remarque celles
de « sent Lorenc, martir, sent lîertholomeu, apostol, senta Tecla de
Tarragona, sent Aliquel, archangcl, sent Xicholau, bisbe . . etc.

Fol. 8 V». « Régla del ternie del Avent de Xostre Senyor, quant se
deve celebrar. Régla gênerai de nupcies. Aquest es lo temps en lo quai
nos done benedictio nubcial

, ço es saber del Avent de Xostre
Senyor... r,

, etc.

_ Fol. 9. " Açicomençen los XII signes del celé la virtut qui an... >,, etc.
Fol. 11. « Açi comencen la tauia o rubriquas del libre de menes-

calia del fecho de los cavallos et signe se el prologo. >, (Manquent
deux feuillets delà table.)

Fol. 17. c< Este libro es fecho a servicio de Bios e de los reyes e de
los principes e de los senors

; et es departimiento de fecho de los
cavallos et de los biens que en ellos deve aver. >,

Fol. 59 V». . Finito libro, sit laus et gloria Christo. Libre d'en Jacme
de Castre, senyor de Camarles. »

Fol. 60. c Titulo de como nos ell emperador Carlos ordeno cstre
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fuero a todos los reyes de la Christiandat. [Sober el feclio de las

cavalgadas.] — Como nos ell empcrador Carlos magnos... »

Le manuscrit se termine par le Credo.

XIl>-XV» sièclo. Parchemin. 73 feuillets à 2 col. 316 sur 230 mil-

lim. Couvert, parchemin. (6501.)

inis
29 (Ane. 50). " Antiquissima stablimenta religionis Sancti Johan

[Hierosolymilanae]. "

Fol. 1. « Aquestis son los noms dels maestres qui son estats en la

santa religio del hospital de Sant Johan de Jherusalem. Lo primer

maestre axi com hom diu ach nom Girart... >

Fol. 5. u Apres fo M» Roger de Pis. ApresfoAPRamonBerenger. > (31^)

Fol. 6. ' Kegla. Rubriquas de la régla e establiments de la santa

mayso del bospital de Sant Johan de Jherusalem. De maestre Ramon

del Pug, la prima partida, a IX cartes... »

Fol. 17. " Açi se conten com la mayso del hospital dels pobres de

Jherusalem fo primerament comensada al temps de Julius César, primer

emperador de Roma e de Anthiocus, princcp d'Anthioxa. Aquel seuyor

qui ha fet tôt quant es, e lo seu dolç Fil e Sant Spirit, qui son tots. III.

I. sol Deu, nos trameta la sua gracia, ens sia vertader ajudador que

nos ho pugam dir e retraure axi ben de latin en romans que agrar lo

prenga Sant Johan Babtista e tota la cort celestial. Amen. A tots cels

qui son e qui avenir son... "

Fol. 26. ' AP Ramon del Pug. Açi comensa la régla dels iVares del

hospital de Sant Johan de Jherusalem, fêta per AP Ramon del Pug,

adonchs garda de la dita mayso. — Jo Ramon, serv dels pobres de

Crist... »

Fol. 20. « Aquests son los establiments fets per lo religios maestre

Jobert. La primera partida. Del privilegi del pan blanch per los senyors

malau tes. "

Fol. 30. " De maestre Roger de Molins, la primera partida. El nom

del Pare, del Fill e del Sant Spirit. Amen. L'ayn de la incarnacio de

Nostre Senyor M. C. LXXXI... "

Fol. 32. c< Aquesta es la recordacio e confermacio de les bones cus-

tumes de7 hospital fêta al Margat per maestre Alfonso de Portogal.

Coneguda cosa sie a tots qui regardaran aquesta carta... "

Fol 35 v°. " De maestre Hugo Ravel, la primera partida. Aquests

son los establiments fets e ordonats al capitol gênerai célébrât a les
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alberges près de Cezayre c de Japha en Acre a la vinya nova per lo

rcligios M» Hugo Ilavel, l'ayn de la incarnacio de Xostre Senyor
AIGCLXII, a XIX jorns de setenibre. "

Fol. 43. u Aquests son los establiments fcts e ordonats al capilol
gênerai célébrât en Acre per lo religios M' Xicbola Lorgne, l'ayn de la

incarnacio de Nostre Senyor M. CC. LXXVIII. i,

Fol. 45 \i\ u Aquests son los establiments fets et ordonats al capitol

gênerai célébrât en Acre per lo religios M' Joban de Vilers, l'ayn de la

incarnacio de Nostre Senyor M. CC. LXXXVIII, a XXVIH jorns
d'octubri. »

Fol. 48. « Aquests son los establiments fets e ordonats al capitol
gênerai célébrât a Lemisson per lo religios M' Ode del Pin, l'ayn de la

incarnacio de Xostre Senyor M. CC. XCIIII, lo darrer jorn de setenibre,
segons ques segues. Quantes besties deuen menar los priors d'Oltrà
mar

Fol. 49 v°. u Aquests son los establiments fets e ordonats al capitol
gênerai célébrât a Lemisson per lo religios M" G[uillem] de Vilaret,

l'ayn de la incarnacio de Xostre Senyor M. CGC, a Vjorns de novembre.
>'

Fol. 59 V". « Aquests son los establiments fets e ordonats al capitol
gênerai célébrât a Monspeler per lo bonorable maestre Elio de Vilanova
e per lo conseyl dels probomes de la mayso, l'ayn de la incarnacio de
Mostre Senyor M. CCC. XXX... =.

Fol. 73 V. « Aquests son los establiments fets e ordonats al capitol
gênerai célébrât a Rodes per lo honorable M" Dorde de Goson e per lo
conseyl dels probomes de la mayso, l'ayn de la incarnacio de Xostre
Senyor AL CGC. XLVI . , etc..

Fol. 77 v°. « In nomineDomini. Amen. Aquests son los establiments
fets e ordonats al capitol gênerai célébrât a Rodes per lo bonorable
maestre P. Corneyla e per los probommes del covent, l'ayn de la incar-
nacio de Xostre Senyor AL CGC. LllII, a XXIX del mes de juliol. .

Fol. 79 v\ a In nomine Domini. Amen. Aquests son los establiments
fets e ordonats al capitol gênerai, célébrât a Rodes per lo bonorable
maestre ffrare Roger de Pis e per los prohommes del covent, l'ayn de la
incarnacio de Xostre Senyor AIGCG LVII, a XIX jorns del mes de febrer. .

Fol. 8i. c< Aquests son los establiments fets e ordonats en lo capitol
gênerai célébrât a Vinyo per lo honorable M" Ramon Berenger e per
lo conseyl dels prohomes estants al capitol, l'ayn de la incar
de Crist ALGGG.LXVI, a IlII jorns de marc. »

rnacio
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Fol. 89. D'une écriture postérieure au reste du manuscrit. « Aquests

son los stablimens fets e ordonats per M" Jolian Ferdinan d'Eredia,

honorable M^dcl Ospital, al capitol gênerai, fet et célébrât en Valenssa,

ranM.CCCLXXXII. »

Fol. 92. « Rubriques dels csgarts et husatges de la mayso del Hos-

pital. "

Fol. 97. " Aquests son 1ns csguarts e usatges de la santa mayso del

Hospital de Sant Johan de Jherusalem, quels frares deuen tenir e

gardar. " En 194 articles.

Fol. 130 M". " ...Qui (lo"ii> o Pi'e". o compra, o receb, o vcn, o

presta sens conget sia en Vil".

Finilo libro, sit laus et gloria Christo.

Maiius scriptoris regat Deus omnibus lioris.

Qui scribit scribat, semper cum Domino vivat. Amen. «

XIV« siècle. 1366-1382. Parchemin. 130 feuillets. A partir du

fol 17 les feuillets sont numérotés au verso, de h main même du

copiste! 3-25 sur 255 miUim. Initiales rouges et bleues. Rubriques.

Couvert, parchemin. (6518.)

50 (Ane. 32). - Brève e particolare istruzione del sacro ordine

militari degli Ospitalari dctto oggi di volgarmente di Malta, c délia

diversa qualita di personc, c di gradi che lo compongono, stesa da un

cavaglier professo délia medesima l'anno 1717. » En quarante et un

chapitres.

Fol. de garde. Croii de Malte. " Ad usum relig. S" Joannis Hieros.

9 aug. 1740. "

XVIII" siècle. Papier. 69 feuillets. 261 sur 189 millim. Rel. veau.

(6492.)

51 (Ane. 33). « Compendio de statuti ed ordinazioni délia sacra

religione Gerosolimitana del fu veneraudo frà Giovanni Caravita

,

prior di Lombardia. »

Le titre manque, a Délia regola titolo primo, capitolo primo :
délia

regola in conmiune. Havendo per le mani un lungo trattato sopra le

constitulioni e privilegii deU'ordine nostro... r, L'ouvrage est complet

en un volume.

XVIII» siècle. Papier. 408 feuillets. 300 sur 207 millim. Rel. par-

chemin. Même provenance. (6465.)
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52 (Adc. 3i). a Compendio sopra ,.]Ii statuti eordinazioni capitolari
délia sac. roligione di S. Giovanni Gerosolimitano, compilato dal fù
venerando priore di Lomhardia, fra Giovan .Maria Caravita. Tomo
seconde. «

Ce volume commence à la p. ii3 du volume précédent : u Titolo
nono, capitolo terzo. De ministri e officiali del yran Maestro. >

XVHIe siècle. Papier. 295 feuillets. 252 sur 191 millim. Rel. par-
clKMnin. Même provenance. (6iG5.)

55 (Ane. 30). « Tractatuum juris tomus quartus. » Recueil de
traités de droit, ayant fait partie d'une collection.

1». c. Tractatus contractuum a domino Mareto, professore Tholosano
meritissimo. '

2°. . D. Maretus, professor Tholosanus, ad cap. Privileaium de
regulis jui-is " (fol. 169).

3». Traités c de privilegiis creditorum, dercvocandis donationibusn

,

du même auteur.

4°. a Tractatus testamentorum perDo. Maret ;; (fol. 239).
5». a Dominus Costanus, de usuris >- (fol. 286), d'une écriture pos-

térieure.

6°. u De acquirenda vel omittenda hereditate, dominus Martinus
ann. 1583 » (fol. 288).

1". " De fideicommissis, D. Ferrerius, advocatus in suprema curia
Tholose, ann. 1581 » (fol. 296).

8°. « De transactionibus, dominus Catel » (fol. 311).
9°. « Tract:itus de praelegatis. v

XVP et XVII^ siècle. Le n''5 et les deux derniers traités sont écrits
de la même main que le manuscrit 40 (anc. 7i). Papier. 350 feuil-
lets. 26/ sur 200 millim. Rel. basane. (6507.)

54. «Notae variarumcircajurisprudentiam questionum. n D'après
les arrêts du Conseil souverain de Roussillon.

P. « Usurae dotales a quo die debeantur et an censeantur remlssae ob
non petitionem. »

2". . Utrum bona feudalia propter felloniam feudatarii ad dominum
devolvantur » , etc., etc.

3°. a Decisionesvariaecompilataea me D. B***j. u. D., anno 1688. »

4'. Diverses notes de jurisprudence, d'après l'ordre alphabétique
des matières, jusqu'au mot : Caution.
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5°. Arrêt de règlement du Conseil souverain de Roussillon, du 26 mai

1732, concernant la propriété de ruisseaux et eaux courantes. Colla-

tionné, signé : « Darles. "

6°. Arrêt de la Cour, du 19 décembre 1740, entre D. Jean et Fran-

çois Domi et la communauté du lieu de la Roque, au sujet des dom-

mages des lois.

7°. Arrêt du 20 juin 1596 en faveur de la commune de Perpignan

contre Joan de Llupia. — a Collationat : Rovira y Mauran. »

XVIiP siècle. Papier. 210 feuillets. 300 sur 207 millim. Rel.

basane, en mauvais étal, (6519.)

5d. " Commentaria ad libros quatuor Institutionum D. Justiniani,

sacratissimi principis. n 1764.

XVIIP siècle. Papier. 405 feuillets. 305 sur 207 millim. Couvert,

parchemin. (6518.)

56 (Ane. 37). « Traité du droit civil et coutumier. »

XVIII" siècle. Papier. 330 feuillets. 286 sur 196 millim. Rel. veau.

(6546.)

57 (Ane. 36). « Traité des crimes suivant la jurisprudence de la

cour du Conseil souverain de Roussillon ^ , depuis 1660. Avec table et

supplément à la première partie.

XVIII" siècle. Papier. 170 feuillets. 267 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

58 (Ane. 35). Recueil d'arrêts du Conseil souverain de Roussillon.

Répertoire alphabétique suivant l'ordre des matières. — Deux volumes.

XVIIP siècle. Papier. 247, 263 feuillets. 251 sur 181 millim. Rel.

veau. (6529.)

59. « Recueil de décisions et arrêts rendus par la cour du Conseil

souverain de Roussillon en différens tems, avec les motifs et les auto-

rités sur lesquels ils ont été rendus, servant à constater ses usages et

sa jurisprudence. » Premier volume, comprenant les lettres A-D. Ana-

logue au précédent.

XVIII" siècle. Papier. 271 feuillets. 340 sur 218 millim. Rel. veau.

u Augustin Bertrand. « — « Grosset. » (6529.)
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40 (Ane. 74). « Receuil des principaux arrêts et playdés faits en la

cour de parlement de Thoulouse, depuis le 8* avril 1570, auquel jour

les audiances feurent ouvertes ayant esté longtemps fermées à cause des

troubles des guerres. "

Sur le feuillet de garde : Caractère des jurisconsultes, édit de Rous-

sillon (1564) pour le commencement de l'année, etc.

XVll" siècle. Papier. 356 feuillels. 337 sur 212 millim. Rel. par-

cheniin. (6527.)

41 (Ane. 8). « Formularium venditionum et aliorum instrumento-

rum, ad usum notariorum Cathaloniae. n

En tète : i' Sequntur aliqua tebellionibus menti tenenda : jura castri

in Cathalonia sunt que sequntur. n Plus loin : u Epilogus consuetudi-

num et constitutionum Catbaloniae et Rarchinone. Creatio notarii ali-

cujus scribaniae. "

Fol. 14. Index assez étendu.

Le texte du formulaire commence au fol. 37 : ^ De emptione et

venditione. n Le premier acte qui sert d'exemple est daté de Barce-

lone, 1615.

XVIP siècle. Papier. 708 feuillets. 209 sur 151 millim. Rel. par-

chemin. (6481.)

42 (Ane. 71). Traités des bénéOces, ou i^ Pouvoir du Roy pour la

présentation et collation des béncGce de France " . — Trois volumes.

XVIIP siècle. Papier. 382, 452 et 352 feuillets. 387 sur 156 mil-

lim. Cartonnés. (6547.)

45 (Ane. 73). " Bail des gabelles, cinq grosses fermes, aydes, entrées

et droits qui ont esté réunis; domaines de France, contrôle des actes

et droits y joints, domaine d'Occident, etc., fait à AP Pierre Carlier, à

Versailles, le dix-neufvième jour du mois d'aoustl726. »

Table des matières détaillée, en tête.

XVIIP siècle. Papier. 216 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel.

basane. (6459.)

44 (Ane. 55). « Mémoire instructif que donne le procureur du Roy

en la commission générale pour la réformation des domaines, dans la

province du Roussillon et terres adjacentes, pour servir à prouver le
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droit de regalie universelle appartenant à Sa Majesté sur toutes les

eaux de cette province et sur tous les droits en dépendants. » —
Foi. 187. u Fait à Perpignan, le 31 août 1729. Signé : Darles de

Fertillere, substitut du procureur du Roy. »

XVIII» siècle. Papier. 192 feuillets. 310 sur 208 millim. Rel. par-

chemin, (G511.)

43. Copie des ^ Observations de M, de Vaubanpour déterminer à la

construction de la place de Mont-Louis en Cerdagne. Qualité des situa-

tions qui ont été ci-devant proposées pour bâtir une place dans la

plaine de Cerdagne. n

XVIII» siècle. L'écriture est la même que celle des manuscrits 49
et 51. Cahier de papier. 10 feuillets. 215 sur 165 millim. Broché.

(6553.)

4fy. " Pavillons anciens. » Dessins à l'aquarelle représentant les dra-

peaux et guidons des régiments de l'armée française au XVIIP siècle,

avec la date de l'organisation des divers régiments. Chaque pavillon est

porté par un soldat avec l'uniforme du régiment auquel il appartient.

Les derniers dessins sont inachevés.

XVIII» siècle. Papier. 224 feuillets. 395 sur 263 millim. Demi-rel.

moderne.

47 (Ane. 66 et 67). « Exercices sur les fortifications, formant le

septième article du tableau des objets d'instruction à suivre, pour les

lieutenants en second élèves de l'école du génie, établie à Mézières. "

— Trois volumes.

1'. Texte. 2°. Dessins, en deux parties. Plans en couleur, avec

légendes explicatives, datés, les premiers de 1767, 1768 et 1773, les

seconds de 1773.

XVIII» siècle. Papier. 33 et 13 feuillets. 5 planches. 415 sur

165 millim. Cartonné. (6539-6540.)

48 (Ane. 68). Traité des fortifications, précédé de la dissertation

de Vauban et d'une dissertation anonyme sur l'utilité des places forti-

fiées sur les frontières.

XVIIP siècle. Papier. 72 feuillets. 424 sur 272 miUim. Rel. veau.

(6474.)
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40 (Ane. IG). " Mémoire sur l'attaque et la deffense des places. "

XVIII" siècle. Papier. 92 feuillets. 220 sur 167 millim. 13 planches

de dessins et tableaux. Rel. veau. « S. Malo. » (6510.)

50 (Ane. 15). « Architecture militaire ou recueil des différentes

manières de fortifier, selon les plus habiles auteurs. » — u Ad usum

Joannis Ludovici Renard de Saint-Malo, régis machinatoris. »

XVIII^ siècle. Papier. 186 feuillets. 224 sur 17 4 millim. 25 planches,

dont quelques-unes en couleur. Le titre est encadré dans un petit édi-

cule dessiné à la plume, et signé : « J. L. Renard de S, Malo. » Rel.

veau. (t)456.)

51 (Ane. 70). « Traité de fortification. » Parmi les mémoires qui

composent ce traité, on peut citer :

1". « De la simple enceinte, n

2°. « Profil générai pour les épaisseurs des revêtements des ouvrages,

par M. le maréchal de Vauban. »

3°. u Ancien sistème de M. le maréchal de Vauban. n

4°. u Nouveau sistème de M. le maréchal de Vauban. »

5°. a Troisième sistème de M. le maréchal de Vauban. n

6°. K Sistème du baron de Cochorn. r,

7°. « Mémoire pour servir d'instruction à l'attaque et deffense d'une

place. »

XVIII" siècle. Papier. 106 feuillets. 318 sur 200 millim. 33 planches,

la plupart en couleur. Rel. veau. (6459.)

o2 (Ane. 31). u Institutionum medicinalium pars quinta, therapeu-

tice dicta, authore D. Joanne Astruc, in aima xMonstpessulana medi-

cine Academia professore regio. t

" Inscriptus catalogo librorum L. Coste, medicine studiosi. 1763. »

XVIIl" siècle. Papier. 374 feuillets. 251 sur 178 millim. Rel. par-

chemin. (6457.)

55 (Ane. 20). « Traité d'aritmétique, 1737, par monsieur Sauveur,

professeur royal, maître de mathématiques de mcsseigueurs les ducs de

Bourgogne, d'Anjou et de Berry, et de l'Académie royale des sciences. »

Fol. 61. " Traité des proportions. »

Fol. 79. " Elémens de géométrie » , avec 25 planches imprimées.

XVIII' siècle. Papier. 108 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. veau.

« De la Chapelle. » (6533.)
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M (Ane. 19). " Abrégé de mcchanique, en quatre parties, avec

planches, par monsieur Sauveur, professeur royal, maître de mathé-

matiques » , etc. — Cet ouvrage est de la même main que le précédent.

XVIII' siècle. Papier. 108 feuillets. 253 sur 194 miUim. 29 planches

coloriées. Rel. veau. « P. de la Chapelle. » (6454.)

5o (Ane. 17). u Projet d'une nouvelle méchanique. n — La préface,

adressée à Messieurs de l'Académie royale des sciences, est signée :

(1 Varignon. y> — Copie d'un imprimé à Paris, de l'imprimerie de la

veuve Clément Casse, achevé d'imprimer pour la première fois le

30 août 1687.

XVIII" siècle. Papier. 116 feuillets. 234 sur 185 miliim. 9 planches

dessinées au trait. Rel. veau. (6552.)

o6 (Ane. 65) . Fragment d'un cours de géométrie pratique, comprenant

des fragments des livres VI et VII, sur la planimétrie et la stéréométrie.

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillets. Les cahiers ne sont pas paginés

d'après la suite du texte. 270 sur 203 miliim. Dérelié. (6463.)

57 (Ane. 14). " Élémens de géométrie de M. Valton, professeur de

mathématiques au régiment royal d'artillerie, r, — Cet ouvrage est

suivi de traités de géométrie pratique, de trigonométrie rectiligne,

de construction et usage du compas et d'arithmétique.

XVIII« siècle. Papier. 301 feuillets. 201 sur 155 miliim. 24 planches

dessinées au trait. Rel. veau. (6i76.)

o8 (Ane. 21). a La maison royale du soleil, contenant la construc-

tion générale et particulière de toutte sorte d'horloges ou montres au

soleil, à sçavoir sciotériques, catoptriques, magnétiques, cylindriques,

lunaires, nocturnes, etc., ornées des plus belles raretés et inventions,

tirées des mouvements du premier mobile, du soleil, de la lune et de

plusieurs autres observations astronomiques, avec un traité remarquable

pour appliquer les horloges sur les diverses figures des blazons et armoi-

ries, etc., etc., le tout composé et recherché par le Révérend Père Hié-

rosme de Sainte-Catherine de Siene, prédicateur augustin deschaussé

et professeur en sainte théologie, 1684, en la province de Provence. »

XVII" siècle. Papier. 278 feuillets. 240 sur 185 miliim. Figures

dans le texte. Couvert, parchemin en mauvais état. (6531.)
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o9 (Ane. 22). « Le Cabinet, troisième partie de la maison royale du

soleil, contenant les raretés des horloges et montres portatives, cylin-

driques, magnétiques, catoptriques et autres universels, et la construc-

tion de la sphère et astrolables » ,
par Hiérosme de Sainte-Catherine

de Sienne.

XVII« siècle. Papier. 384 feuillets. 277 sur 200 millim. Dérelié.

(6532.)

00 (Ane. 18). " Tractatus de latereulis bi-coloribus, linea diagonali

bi-partitis, methodum doeens qua inter varias ac fere infinitas ichno-

graphias possibiles amoeniores reperiuntur, sive hujuscemodi later-

culi super latera, sive super angulos collocentur, authore R. P. Meli-

tone Perpinianensi, ordinis Capucinorum antique professore. 1724. »

En latin, avec traduction française en regard.

En tête, approbation de Valton , de l'Académie royale des sciences

de Paris, signée : « Fontenelle « , de l'Académie royale des sciences de

Montpellier, etc.

XV1II° siècle. Papier. 266 feuillets. 255 sur 172 millim. 89 planches

en deux couleurs. Rel. veau. (6508.)

Cl (Ane. 59). « Registre pour les expériences chimiques >» , tome

second, du 9 septembre 1773 au 5 mars 1774. " Journal d'expériences

tenu au laboratoire de Lavoisier. »

Le titre est de la main de Lavoisier : le sous-titre et la note qui suit

ont été écrits par François Arago : u De la feuille 8 à la feuille 29, les

notes sont de la main de Macquer; il en est de même des feuilles 85,

86, 87, 106, et de la première moitié de la feuille 107. Tout le reste

a été écrit par Lavoisier lui-même.

« Ce cahier renferme les célèbres expériences sur la caleination des

métaux en vases clos, et les premières tentatives de Lavoisier sur la

combustion du diamant. [Signé] F. Arago. n

En face, de la même main : «Journal manuscrit de Lavoisier offert

respectueusement à la Bibliothèque publique de la ville de Perpignan

par F. Arago. »

XVIII» siècle. Autographe. Papier. 122 feuillets. 317 sur 200 mil-

lim. Rel. veau. (649i.)

G2 (Ane. 80). « Recueil de tous les chevaliers de l'ordre du Saint-

Esprit, depuis l'institution jusqu'en la présente année mil six cens
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vingt sept, recueillis par le sieur de Vallès, chartrain, résident à Lyon,

secrettaire ordinaire de la Chambre de Sa Majesté Louis treiziesme à

présent régnant. "

Après une introduction relative à l'institution de Tordre du Saint-

Esprit, suivent les noms et les armoiries, peintes dans un encadrement

lithographie et colorié, des chevaliers ayant appartenu à l'ordre.

L'ouvrage n'est pas terminé : le dernier chevalier inscrit est Anthoine

Ruzé, marquis d'Effiat.

XVII" siècle. Papier. 338 feuillets. 340 sur 248 milliui. Planches

en couleur et armoiries. Rel. maroquin rouge. (6528.)

65 (Ane. 58). « Nobles de Provence. » Notices généalogiques et

historiques sur les familles nobles de cette province, avec tables alpha-

bétiques.

XVIIP siècle. Papier. 505 feuillets. 273 sur 193 millim. Rel. par-

chemin. (G517.)

64. " Relation de la première navigation du canal de Languedoc »

,

datée du port de Cette, le jour de la Pentecôte (9 juin) 1681

.

Une note de M. Henry, bibliothécaire, indique que cette relation est

du Père Mourquès, Jésuite, qui avait été chargé par le Roi de l'inspec-

tion du canal.

XVIII» siècle. Papier. 4 feuillets. 331 sur 225 millim. Rroché.

(6516.)

65. « Dissertation sur l'orange de mer v
,
par de Bon.

WUl" siècle. Papier. Cahier de 12 feuillets. 223 sur 166 millim.

Broché. (6461.)

66. Mélanges sur les fortifications, la géographie militaire, les

armées, les mines, etc.

1°. « Mémoire sur un plan de composition de l'armée de terre, avec

le tableau des appointements et solde de tous les grades. »

2°. « Essai sur la méthode des officiers du génie pour examiner les

projets et sistèmes de fortifications et pourconnoître la force des places

de guerre, par M. Fourcroy, grand croix de l'ordre royal et militaire

de S. Louis, maréchal des camps et armées du Roy, directeur des for-

tifications près le secrétaire d'Etat de la guerre. 1770. "
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3*. " Mémoires sur les mines, par M. de Schols l'aîné. «

4". " Direction de Hainaut et de Champagne. Devis pour l'adjudica-

tion des travaux à faire aux fortifications de Maubeuge, pendant les

années 1790 à 1795. n

5°. K État estimatif de la dépense qu'occasionneroit la construction

d'une pièce de fortification dont les plans et profils sont donnés, etc. n

6°. " État estimatif de la dépense qu'exigeroit à Perpignan la con-

struction d'une pièce de fortification armée de casemates et d'une

grande guerre souterraine, d'un réduit, etc.. >>

7°. " Prospectus d'un plan pour la construction des casernes et éta-

blissements nécessaires, tant pour l'infanterie que pour les troupes à

cheval. "

8°. « Mémoire sur la fortification, par M. de Cormontaigne, maréchal

des camps et armées du Roi, directeur des fortifications, mort en 1752. »

— Une note indique que ce mémoire est de M' de Fourcroy, maréchal

des camps et armées du Roi, directeur des fortifications près le secré-

taire d'Etat de la guerre.

9°. " Mémoire sur la navigation de la partie de Guiennc comprise

entre les Pirennées, la Garonne et la mer Océane, et principalement

sur la communication navigable projettée de la Garonne à l'Adour par

la jonction de la rivière de Gelise à celle de la Douze, par M' de Lafilte

Clavé, capitaine au corps royal de génie, le 10 avril 1783. »

XVIIP siècle. Papier. 137 feuillets répartis entre neuf cahiers. 325

sur 152 millim. Brochés. (6509.)

67 (Ane. 13). a EpiscopiRuthenensesn , comprenant la vie des évêques

de Rodez depuis S. Martial jusqu'à Jacques de Corneillan. (1567.) »

XVIP siècle. Papier. 183 feuillets. 250 sur 162 millim. Cartonné.

«Collegii regii Perpiniani Socielatis Jesu catalogo inscriptus. n (6478.)

68. Acte par lequel Maria de Doms et de Tort fait les vœux de reli-

gion au couvent de Saint-Sauveur de Perpignan selon la règle de

S. Augustin et promet obéissance à la Mère doua Ignasia de Montai et

de Campredon, prieure. « Fet als 26 abril any 1745. »

XVIIP siècle. Une pièce parchemin. 466 sur 394 millim. Huit mé-

daillons en miniatures, encadrement de couleur. Au bas, les armoiries :

écartelé, aux 1 et ^fascés de six pièces sable et or, aux 2 ef 3 écartélés

aux armes de Foix-Béarn. Deux aigles adossées, dominées par une

colombe. (6455.)
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69. Lettre originale de Henri IV écrite à Menaud de Batz, gouver-

nenr de la ville d'Kauze en Armagnac, en 1577.

Publiée, d'après d'autres copies, dans les Lettres missives de Henri IV

(éd. Berger de Xivrey, dans la collection des Documents inédits de l'his-

toire de France. Paris, 187G, in-4°, t. I, p. 121).

1577. Original. Papier. Un seul feuillet collé sur un carlon. 252
sur 200 raillim. (Gi87.)

70 (Ane. 33). « Liber ordinationum capitiili ecclesie EInensis. "

Fol. de garde. Liste de cliapellenies de l'église d'Elne. " Capella-

niva unita ecclesie Elnensi sunt que sequntur auctoritate apostolica,

Aviniono, VII° idus septembris
,

pontificatus doniini Gregorii XI,

anno VII". n

Calendrier, en latin.

A la suite, formules de serment prêté au chapitre par l'archidiacre

d'Elne et par Tévêque d'Elne, comme évêque et comme chanoine.

Fol. 13. u Statutum juratum de certo canonicorum nomine. In

nomine Domini nostri Jesu Christi. Et temporis qualitas, quo dura

comotione guerrarum... ^

Fol. 18 v°. Constitutions et règlements par ordre de date, depuis

l'année 1315 à 1328.

Fol. 27. Fondation d'autel dans l'église d'Elne.

Fol. 27 v°. Ordonnances de Gui, évêque d'Elne, promulguant des

statuts faits par le chapitre (1333 à 1338).

Fol. 31. Constitution de Pierre, évêque d'Elne, portant, du consen-

tement du chapitre, le nombre des chanoines de quinze à vingt.

13 avril 1366.

Fol. 33 v°. Statuts de Pierre, évêque d'Elne, concernant le cha-

pitre, du 6 mai 1366 et du 10 mai 1375 (fol. 43).

Fol. 40. Actes divers du chapitre d'Elne, en 1370 et 1371.

Fol. 55. « Statutum in capitulo paschali cditum de sexto decimo

canonicorum prebendatorum numéro, vallatum robore juramenti. "

10 mai 1388.

Fol. 58. Notes sur le chapitre général tenu en 1390.

Fol. 60. Accord entre les chanoines et divers bénéficiers de l'église

d'Elne. 1392.

Fol. 69 \\ Statuts du chapitre d'Elne, en 1430, en 1454, en 1520.

Fol. 82. " Constitutiones sinodales facte in sancta sinodo Elnc,



^^^ MANUSCRITS

publicate die Jovis intitulata vicesima terna mensis aprilis annota
nativitate Domini millesimo quingentesinio vicesimo octavo per reve-
rendum dominum Guillernnim, Elnensem episcopum, de consilio et

assensu sui lionorabilis capituli Elne. r,

Fol. 83 M". Règlement fait par Pierre Agoste, évéque d'Elue. 2 avril

1544.

Fol. 86 v°. u Ordinacio facta per reverendum capitulum celebrantem
paschale, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadra-
gesimo nono. »

Fol. 88 V". a Professio fidei. .

Fol. 89 v°. « Constitutio édita in S. C. P. Tarraconensi, sub illus-

trissimo et reverendissimo DD. Fr. Joanne de Guzmàn, archiepiscopo,
publicata et observari mandata, sess. 17, die sabbati, 16 martii, anno
Domini 1630 celebrata. v

Formules de serment de l'évêqueetdes chanoines et profession de foi.

Fol. 92 v\ a Statutum de canonicis honorariis. »

XIV'-XVII" siècle. Parchemin. 95 feuillets. 275 sur 194 millim. Au
fol. 2 : « Sunt de presenli llhroLXXXXV carte. » Rel. ancienne bois,
recouvert de cuir gaufré, clous, fermoir brisé. (6497.)

71 (Ane. 43). ^ Liber ordinationum et consuetudinum ecclesie

Elnensis, a R., Elnensi episcopo, editus. »

« Anno nativitatis Domini nosfri .lesu Christi millesimo trecentesimo
LXXX» et die octava mensis julii, reverendus in Christo pater et domi-
nas R., divinaprovidencia Elnensis episcopus, una cnm suo venerabili

capitulo, videlicet venerabilibus viris dominis Raynaido de Hulino,
licencialo in decretis et archidiacono Confluentis, Arnaldo Terreni

,

decretorum doctore et sacrista, Petro Rerengarii et Petro Fraxineti,

canonicis Elnensis ecclesie, voluerunt et ordinarunt quod liber infra-

scriptarum ordinationum ipsius venerabilis capituli in eadem Elnensi
ecclesia antiquissimis temporibus observatarum, poneretur in choro
vel alio loco comuni ipsius ecclesie, ut de cetero divinum officium in

jamdicta ecclesia laudabilius solito celebretur, ne etiam illi quos ipse

constitutiones tangunt aliquam possint ignorantie causam in futuro
allegare. Cujus quidem libri dictarum ordinationum ténor de verbo ad
verbum sequitur in hec verba... v

XIVo siècle. Papier. 47 feuillels. 292 sur 223 millim. Dêrelié.

(6526.)
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72. Bulle du pape Serge IV pour l'abbaye de Saint-Martin de Cani-

gou, en Gonflant. {Regesta de Jaffé, nouv. éd., n" 3976.)

Publiée par A. Brutails dans le Bullelin historique et philologique du

Comité des travaux historiques et scientifiques, n° 2 de 1885.

Novembre 1101. Papvrus. 970 sur 700 miUim. Encadrée sous

verre. Provient de Saint-Marlin du Canigou et des Archives départe-

mentales des Pyrénées-Orientales. (6534.)

75 (Ane. 45). Copie authentique de la bulle de Clément VII pour

la translation dans la ville de Perpignan du siège épiscopal d'Elne.

Rome, Saint-Marc, 1601, 1" septembre, 10^ année du pontificat.

XVII^ siècle. Écriture gothique. Cahier parchemin. 20 feuillets.

334 sur 230 millim. Broché. (6467.)

74. Bulle du pape Clément XI. u Hoc est exemplum sive transcrip-

tum in oppido Perpinianii, sumptum a quodam decreto, cujus thenor

est hujus modi : Decretum démentis P. P. XI ad humiUimas preces

P. Didaci a S. Philippe... — Romae, 1714. »

XVIIP siècle. Parchemin. 650 sur 530 millim. Pièce détachée.

(6468.)

7o (Ane. 47). « Llibre de la divisio y consignatio fêta al capitol de

Elna de les rendes de la comunitat de Elna. »

« Ego prenominatus Onophrius Gonsalvo, apostolica regiaque auc-

toritatibus notarius publicus oppidi Perpiniani, Elnensis diocesis, quia

premissis omnibus et singulis ego et predictus Michael Artigo, scriptor

sub me juratus, vice et nomine meis, una cum prenominatis testibus

interfuimus respective, ideo presens publicum instrumentum propria

manu scriptum subscripsi et publicavi, in fidem et testimoniumpremis-

sorum rogatus et requisitus. »

XVIl^ siècle. Parchemin. 45 feuillets. 327 sur 230^ millim. Bel.

bois, recouvert de basane, fermoirs en mauvais état. (6506.)

76. « Constitutiones abbatum monasterii Sancti Michaelis de Cuxano,

ordinis Sancti Benedicti, Elnensis diocesis. "

Fol. 1. « Hec sunt constitutiones édite per reverendum dominum

Jaubertum de Foliano, divina permissione abbatem monasterii Sancti

Michaelis de Cuxano. "
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« AnnoDomini millesimoducentesimoquinquagesinio tercio, dieMer-
curi post fcstuni Pasche Domini. Almi Spiritus illustracione insigniti ....

Le recueil comprend en outre les constitutions des abbés : Berenga-
rius de Podio alto (1266), Berengarius de Acciano (1270, 1274
1280), Guillermus Martini (1295, 1298, 1300), Raymundus de Bolui-
rio (1306, 1308, 1312, 1314), Grimaldus de Bayullis (1317, 1337)
Bernardus de Lordato (1345-1346), Amelius de Brasciacbo (1351-
1357), Bertrandus de Comno (1359-1372).

Fol. 58. « Hec sunt constitutiones ultimo édite per reverendum in
Cbristo patrem et dominum dominum Bertrandum, Dei et apostolice
sedis gratia abbalem monasterii Sancti Alicbaelis de Cuxano. Anno a
nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo, etc.. » C'est
une seconde partie du recueil, d'une écriture un peu différente.

« Constitutiones Pétri de Curtibus et Guillelmi Vives, vicarios géné-
rales (sic), monasterio vaccante propter obitum reverendi domini Astor-
gii, abbatis. « 1381.

" Constitutions de Galcerandus de Castellano. n 1382-1402.
Fol. 113. « Primum synodum celebratam per reverendum domi-

num Guilleltnum, Dei gratia abbatem monasterii Sancti Michaelis de
Cuxano. . 20 avril 1408.

Fol. 133. c Constitutiones provinciales édite in concilio provinciali
celebrato per reverendissimum Petrum, miseratione divina sancte
prime sedis Marbonensis archiepiscopum... ^ 15 avril 1374.

Fol. 148 v°. « Consuetudines ultimo édite per reverendum in Cbristo
patrem dominum Guillermum, abbatem, etc., sua sancta synodo célé-
brante in ecclesia sive cboro majori prefati Cuxanensis monasterii ,>

1415.

Fol. 152. a Constitutiones édite per reverendum in Cbristo patrem
et dominum Berengarium, Dei gratia abbatem monasterii Sancti Michae-
lis de Cuxano. r, 1422.

Fol. 159. Explicit. « Lecte et publicate fuerunt predicte constitu-
tiones... per me Johannem Pagesii, scriptorem et notarium ipsius
monasterii et ipsius reverendi domini abbatis, coram bonorabilibus
viris dominis Jacobo de Corneliano, sacrista majori, Authonio de Insula,
sacrista minori, etc., et quamplurimis dominis monachis et clericis in
dicta ecclesia existentibus ad premissa specialiter vocatis et rogatis... .

XV^ siècle. Papier. 159 feuillets. 215 sur 147 milli.n. Dérelié. « Bar-
las Barchas, lioclinent de rector de Taurinya. « (6472.)

tilla
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77. Autre exemplaire delà seconde partie du même recueil.

Fol. I. a Hec sunt constitutiones ultimo édite per reverendum in

Christo patrem et dominum dominuni Bertrandum, Dei et aposlolice

sedis gratia, abbatem monasterii Sancti Micbaelis de Cuxano. r, 1380.

Fol. 49 v°. Constitutions de l'abbé Guillaume, pour les années 1409,

1410, 1413, qui n'existent pas dans le premier recueil. Incomplet.

Fol. 78. Autre fragment de la seconde partie du recueil des consti-

tutions de Saint-Michel de Cuxa (fol. 27-47, d'après la foliotation

ancienne), comprenant des constitutions de 1381, 1402, 1408, 1409,

1410, 1413. Les feuillets 100-109 renferment un fragment de consti-

tution sans rapport avec les précédentes.

Fol. 110. « Sequntur constitutiones in sancta synodo celebrata per

reverendum dominum Berengarium de Pontonibus, abbatem monasterii

S. Micbaelis de Cuxano édite. » 1425. Incomplet.

XV" siècle. Papier. 110 feuillets. 215 sur 143 uiillim. Dérelié.

(6473.)

78. Liber privilegiorum, ordinationum et aliarum rerum notabilium

ecclesiae Sancti Johannis Perpiniani.

1°. Vidimuspar Pierre Bonihores, officiai de Perpignan, d'une bulle

de Grégoire XI au sujet de l'interdit de l'église de Saint-Jean, que

les consuls de Perpignan avaient voulu imposer. Avignon, 17 août,

6' année du pontificat (137G). Le vidimus est daté du 6 mars 1377.

— Sentence de Jaynie, roi de Majorque, au sujet de l'interdit de

l'église Saint-Jean de Perpignan. 10 nov. 1377.

2". " Albara de la imposicio de la carn, la quai se pagua dintre la

vila de Perpneya tant a clergues coin a lechs. Resposta feyta per los

clergues sober les dites ajudes o imposicions o victigal. n

3°. « Protestationes facte venerabilibus consulibus et eorum asses-

sori, necnon tbesaurario ville Perpiniani per sindicos ecclesie Sancti

Johannis dicte ville Perpiniani super impositione racemorum. » 2 octobre

1389. " Responciones per dominos venerabiles consules facte. Responcio

domini episcopi Elnensis ad singula predicta quod non excusentur. »

Lettre de Pierre III, roi d'Aragon, aux consuls de Perpignan sur le même

sujet. Barcelone, 8 juillet 1386.

4°. « Licencia de comprar cent libras perpétuais et rendais en aquesta

comunitat sens pagar naguna amortizatio. » Lettres de Pierre lll, roi

d'Aragon. Barcelone, 3 juillet 1373.
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5". Lettres de Martin, roi d'Aragon, confirmant le privilège d'exemp-
tion de droit d'amortissement en faveur de l'église Saint-Jean de Per-

pignan. Barcelone, 8 décembre 1400.

6°. a Translat de la letra testimonial de mossenlo vicari de Narbona
abque appar quels benefficis no taxats en décima no deven ne ban acos-

tumat de pagar décima. » Narbonne, 15 avril 1407.

7°. u Translat de la letra apostolical que conte que en l'avescat d'Elna

se pagueu les décimes e altres subsidis per la forma ques pagen a \nr-
bona. >) Bulle du pape Clément VII. Avignon, 2 avril, 16* année du
pontificat (1393).

S". « Translat de una sentencia donada per l'official contre misser
Johan Oliba qui no bolia pagar lo professo de la sepultura de sa muller
e de dos infants seus, en la cort del quai officiai s'en mené pleyt. »

9". « Translat de una sentencia corn los clergues d'aquesta glesa

podenpeyorar e aucir e mètre banders e gardes a la garriga comlal. «

Emanée de la cour du viguier de Roussillon. 5 février 1378.
10°. a Translat de la carta de la avinensa feyta de les professons

entre los senyors preveres de la glesa de Sant-Jacme de la vila de Fer-
penya els preveres de la Kial e de Sant-Matbeu de la dita vila. >.

18 décembre 1405.

11°. u Ordinacioncsfacte per dominos sindicos hujuspresentis comu-
nitatis ecclesie Sancti Jobannis, de consilio etassensu consiliariorum et

aliorum in eodem consilio interessencium, ut sequitur. »

12°. Accord au sujet du conflit survenu entre la commune de Perpi-
gnan et l'évêque d'Elne et les prêtres de l'église Saint-Jean, au sujet

de l'imposition d'un droit sur les raisins. 23 septembre 1420.
13°. a Ordinatio ffacta, lecta et publicata per venerabiles sindicos

isfius ecclesie pro bacallariis. » 27 mai 1441.

14°. a Sentencia lata super impositionem porcorum. » 15 nov. 1449.
15°. Bulle du pape Paul II, défendant d'aliéner les biens ecclésias-

tiques sans autorisation du Souverain Pontife. Saint-Marc de Rome,
1487, l"mars, 4' année de son pontificat.

16°. « Edictum factum per serenissimum dominum Jacobum, regem
Maioricorum, comitem Rossilionis et Ceritanie et dominum baronie
Montispessulani, de bonis ecclesiasticis non alienandis. » Montpellier,

18 octobre 1286.

XV" siècle. Papier. 72 feuillets. 300 sur 225 millim. Couvert, par-
chemin. (6496.)
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79 (Ane. 62). 1°. « Libre de serimonies, carrechs e serveys que

son tenguts fer paguar e exersir los officiers de la sgleisa collegiada de

Sant-Johan de la vila de Perpenya, segons appar en aquest libre scrit

per orde, cascun en son ofûcii. »

Fol. 1. » Et primo dels officis, serveys e altres carrechs qu'el senyor

bisbe d'Elna, aixi cum a capellan de la dita sgleisa ha a fer e adniinis-

trar per si o per altres en la dita sgleisa de Sant-Johan. »

Fol. 3. " Officis e carechs pertanyentsals doniasers de laditasgleisia

de Sanl-Johan. »

Fol. 9v°. " Officis e carrechs pertanyents als precentors dels dobles

et semmaners del cor e de les professons gênerais qui sfan per vila. »

Fol. 15. Cl Dels officis, serymonies e carrechs pertanyents al cabiscol

de la dita sglesia. n

Fol. 22. Charte délivrée par les syndics du chapitre collégial de

Saint-Jean, au sujet de l'accord fait avec le cabiscol de la communauté

pour les enfants de l'école de ladite cabiscolia. 15 septembre 1431.

Fol. 25. u Officis e carrechs en los quais es tengut lo sacrista de la

dita sglesia. n

Fol. 36. « Officis e carrechs pertanyents al monge de la dita sglesia

de Sant-Johan. n

Fol. 39 V". " Officis e carrechs pertanyents al diacha delà dita sglesia

de Sant-Johan. r>

Fol. 45 V". " Officis, etc., del scobaler de la dita sglesia. jj

Fol. 64. « Officis e carrechs pertanyents als honorables consols de la

vila de Perpenya per rahon del cloguer. »

Fol. 65. « Officis e carrechs délia obra e los quais ha a fer lo obrer

privere de la dita sglesia de Sant-Johan. n

2°. Fol. 68. " Ordinaciones processionum et aliorum divinorum

officiorum ac etiam serimoniarum ecclesie collégiale Sancti Johannis

ville Perpiniani. In Christi nomine, etc. Nos Petrus Sabaterii, cano-

nicus, et Johannes Cardia, beneficiatus, presbyteri ecclesie collegiate

Sancti Johannis... n XIV* siècle.

A la suite de ce règlement, on a ajouté au fur et à mesure des ordon-

nances du même genre, faites pendant les années 1446, 1447, 1448

et 1449.

3". Fol. 73. " Aquests son los anniversaris extraordinaris los quais

se celebren cascun ayn per les animes d'aquells qui seguexen. »

XV* siècle.
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On y remarque l'anniversaire d' « leronim, bisbe d'Elne; Bernât de

Bergua, bisbe d'Elna; Bertholomey Peyro, bisbe d'Elna »

.

a Item lo primer divendres de carema se fa memoria gênerai per tots

los preveres deffontz, lo procurador deu donar a menjar a totz los pre-

veres de aquesta glesia, e a dotze infants de la scola de! cant, o deu

donar a cascun prevere un rial e un pa de pes de trenta e sis onses,

e als ditz infants mig rial, e un pa de pes de dese buyt onses, e als

preçentors a cascun dos diners. «

4". Fol. 74. it Constitutiones sinodales Elnensis ecclesie et diocesis,

prêter quas nulle recipiende alie. .. — Berengarius Bajuli, permissione

divina Elnensis episcopus... n

Fol. 92. « Post premissa, anno sequenti, videlicet anno Domini

M. CGC. XXVIII, die intitulata XVIII kalendas madii dictus dominus

Beringarius episcopus, de consilio et assensu sui capituli, edidit et

publicavit in plena synodo sequentes constitutiones, in sequenti probe-

mio continetur. »

5°. Fol. 102. « Infrascripte constitutiones fuerunt facte et édicté per

reverendissimum patrem in Christo dominum Petrum, Dei et aposto-

lice sedis gratia sancte ecclesie Narbonensis arcbiepiscopum, Biterris

suo sacro provinciali consilio approbantem. Pastoralis cure nostris

bumeris... » 12 novembre 1331.

6°. Fol. 107. " Constitutiones provinciales édite in consilio provinciali

celebrato per reverendissimum in Cbristo patrem et dominum domi-

num Petrum, miseratione divina sancte prime sedis Narbonensis arcbie-

piscopum et primatem. r> 10 avril 1374.

7°. " Secuntur constitutiones per révérendum in Christo patrem et

dominum dominum Raymundum, miseratione divina Elnensem epi-

scopum, cum consilio sui venerabilis capituli édite... n Incomplet. Der-

niers mots (fol. 119 V) : " ...constitutiouem sub dicta pena jube-

mus... n

XIV-XV» siècle. Parchemin. 119 feuillets. 395 sur 280 millim.

Rel. curieuse en bois à dos en cuir, fermoirs enlevés, mauvais élat.

(6500.)

80. « Liber memoriae et ordinationum communitatis Sancti Johan-

nis Perpiniani r,
, de 1555 à 1577.

Fol. 1. " Anno Domini M''D''L°V°. Liber in quo dcscribentur omuia

concilia generalia et specialia, memoriae et ordinationes factae seu
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facta per presentem comunitatem : existentibiis venerabilibus dorninis

Stephano Rcynart, Jacobo Marrades, canonicis, et Michaelis Boxados,

Bernardo Bo, beneGciatis, omnibus sindicis presentis communitatis

Sancti Joannis, anno supradiclo. "

Parmi les faits de quelque importance signalés dans ces mémoires,

il faut citer :

1°. i Die VlIlMîiaii 1555. Memoria exequiarum regine Joanne, ma-

tris Caroli quinti " (fol. i V).

2°. « Publicatio de treguas entre Carlos Quint y le roy de Fransa ^

(fol. 20).

3°. " Pregarias por que lo rey hera en campanya contra Fransa »

(fol. 25).

4". « Accio de gracias por la Victoria contra Fransa " [ibid.).

5°. « Accio de gracias por la conuercion dels Anglesos ^ (fol. 3).

G°. « Pesta en la présent vila (fol. 86). Accio de gracias per esser del-

livrats de la pesta >> (fol. 93).

7°. « Mort y obsequies de Carlos Quint i^ (fol. 43).

8". « Vinguda del rey Felip segon a Espanya « (fol. 60).

9°. a Accio de gracias por la Victoria contra del Turch sobre Malta 'i

(fol. 145).

\0\ « Mort del princep don Carlos » (fol. 204).

11°. « Accio de gracias per la Victoria alcansada per lo princep don

Joan de Austria contra del Turch « (fol. 245).

12°. " Gracia des bens ecclesiastichs fêta por lo papa al rey »

(fol. 235).

13°. u Accio de gracias per la Victoria alcansada per lorey de Fransa

contra dels Iguanauts » (fol. 259).

14°. « Accio de gracias per lo naixament del princep de Espanya r,

(fol. 249).

XVI" siècle. Papier. 303 feuillets. 350 sur 250 millim. Couvert,

parchemin. (6408.)

81 (Ane. 61). Censier de l'église collégiale de Saint-Jean de Per-

pignan.

" Anno Domini millesimo sexcentesimo tertio, pridie chalendas

aprilis intitulata, existentibus sindicis venerabilis communitatis ecclesie

insignis et collegiate Sancti Joannis oppidi Perpiniani, admodum reve-

rendis dominis Jacobo Simone Traver, S. J. , D. Stephano Lamarcha,

TOME xiu. 8
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hebdomadario, canonicis, Heniico Xadalet, Jacobo Pla, beneGciatis,

omnibus presbyteris dicte ecclesie, fuit presens liber ad laudem et glo-

riam omnipotentis Dei sueque immaculate vir<]inis Marie matris sue, et

divi Joannis Baptiste, patroni dicte ecclesie, inceptus, in quo continua-

buntur oniiiia instrumenta, scilicet censualium, donationum, emptio-

num et aliquarum fundationum, recepta et continuata per Michaelem

Palau, notarium publicum dicti oppidi secretariumque ipsius vener.

communitatis. Gui principio adsit seuiper sancta Maria suo. »

XVII'' siècle. Le manuscrit est entièrement de la main de Michel

Palan, quia mis son seing manuel à la suite de chaque transcription

d'actes. Papier. 370 feuillels. 410 sur 275 millim. Rel. bois, recou-

vert de cuir, avec ornements. (G499.)

82 (Ane. 48). " Noticies de la iglesia insigne collegiada de S' Joan

de Perpinya, dividides en quater parts, per lo doctor en theologia,

Joseph Coma, canonge de Klna. »

Fol. 1. « Primera part tracta quant fouc construida la iglesia vella

de S' Joan, Gns que lo capellaniu fouc unit a la mensa episcopal de

Elua. r,

Fol. 33. '' Segona part tracta del que esdevingue après la unio del

capellaniu a la mensa episcopal, Gns que foren elegits en S' Joan

quatre sindics. y>

Fol. 88. Ci Part III tracta del que esdevingue desde la nominacio

dels sindics, Gns que lo capitol cathedral de Elna fouc transfert en la

collegiada de S' Joan de Perpinian. »

Fol. 213. " Episcopologia de Elna, aumentada aoy 1713. n Chro-

nologie des évêques d'Elne.

XVIII^ siècle. Papier. 254 feuillets. 334 sur 215 millim. Demi-rel.

moderne. (6469.)

85 (Ane. 54). « Liber diversorum privilegiorum, ordinationum et

estatuum oppidi Perpiniani. «

Fol. 1. « Incipit liber de consuetudinibus. Hec sunt consuetudines

Perpiniani, quas ad presens invenimus et ad memoriam reducimus,

quibus homines Perpiniani cum domino Nunone Sancio et cum ante-

cessoribus suis, et cum domino Guirardo et cum antecessoribus suis, et

cum Gaufredo fratre suo, usi sunt per bonam consuetudinem. ^
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D'après une note de M. Henry, bibliothécaire, ce manuscrit serait le

plus ancien des livres dans lesquels se trouve le testament du comte

Guirard et comme le type sur lequel furent copiés les cartulaires de la

commune, intitulés Livres verts majeur et mineur. (Archives munici-

pales.) Depuis l'art. 70, le texte des coutumes diffère de celui du

Lî'vre vert majeur.

Fol. 8 v". Confirmation des coutumes de Perpignan par le comte

Guirard de Roussillon. 7 juillet 1162.

Fol. 9 v". Testament du comte Guirard de Roussillon (même

date).

Fol. 12. Confirmation des coutumes de Perpignan et privilèges

accordés à la ville par le roi d'Aragon, Alfonse I". 1172-1175.

Fol. 16. Election des consuls de la ville et durée de leur charge.

Serment prêté par les habitants de Perpignan à Pierre P', roi d'Aragon

(24 février 1196), et protection spéciale accordée par ce roi aux habi-

tants (Gérone, 7 février 1209).

Fol. 20 x". Confirmation par le roi Jayme I" d'Aragon des privilèges

accordés par ses prédécesseurs aux habitants de Perpignan (12 i9), et

privilèges divers accordés par le même roi à la ville.

Fol. 31. Actes divers des infants Pierre et Jayme, concernant les

monnaies^ l'hôpital, la juridiction, etc. 1261 à 1277.

Fol. 33. Confirmation des privilèges par Jayme II, roi d'Aragon

(1275), et privilèges concernant les notaires, viguiers et bailes, les

douze conseillers, la procédure, les appels, etc. 1276 à 1294.

Fol. il. Accord conclu entre la commune de Perpignan et Bernard,

évêque d'Elne, au nom de l'église de Saint-Jean, au sujet des sépul-

tures. 1267.

Fol. 51. Établissements et règlements faits par le baile et la com-

munauté de Perpignan. 1249 à 1296.

Fol. 58. Privilèges accordés par Jayme II, concernant les vins

étrangers (1299), la juridiction du baile, la procédure, les comptes

de l'hôpital qui doivent être reçus chaque année par les consuls,

(1300), etc.

Fol. 62. " Hec est memoria de leudis quas dominus rex recipit et

recipere débet et consuevit in villa Perpiniani. n

Fol. 65. a Coneguda causa sia a totz quel senyor en Jacmes, per la

gratia de Deu rey de Malorcha, ha a ordonat et establit en la vila

de Perpenya que d'acsi enant totz temps sia donada reua en la dita
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vila... Feyt fo ayso lo primer dia de joliol en l'any que liom cun-

tava MCCLXXXIIII. »

Fol. 68. " Mémorial sia del adordonament del pes del pa de Per-

penya.

"

Fol. 69. Copie des lettres de Jayme II, roi de Majorque, au sujet

des comptes des tailles et quêtes de la ville de Perpignan. 1300.

Ce recueil est précédé d'un index.

Fol. 70 M". ^ So que han a fer seyls qui venen jurar l'estatge à

Perpenya. r, (1323.) " Ayso es trelat près d'alquna ordinacio feyta per

lo molt ait senyor rey de Malorques sobre les questiones que motes

vegades venen per los habitans de la vila de Perpenya, e es scrita en

lo libre de les ordinacions de la tbesoreria » , etc.

a Seguex se so de que no es acostumat dar deume per los hommes

habitans en la villa de Perpenya. "

Fol. 71. « In quibus casibus homines extranei debeant in vila

detineri. ^

Fol. 72 V». u De pena illorum qui rigant possessiones ex aqua rechi

regii sine licencia doniini. "

XIV" siècle. Parchemin. 72 feuillets. 301 sur 225 millim. Initiales

ornées. Rubriques en couleur. Rel. parchemin. (6495.)

8^. « Llibre de memories comensat en lo any 1373, fins lo any

1624. T. Mémoires provenant de la communauté de Saint-Jayme de

Perpignan.

Fol. 1. « Aquest libre es de las memorias antigucs, les quais an

scrites los preveres de la vénérable comunitat de Sant-Jaume [de Per-

pinya], les quais son stades trasletas des de un psaltiri esta en lo cor,

per mi Johan Buadella, a 2 de gêner de l'any 1541. "

Parmi les faits importants relatés dans ces mémoires, il faut citer :

Fol. 1. aMemoria de la mort del rey don Marti de Arago.—Memoria

con lo pape Benêt treize desenbarca a Port-Bendres. »

Fol. 1 v". " Memoria com entra en la vila de Perpinya lo emperador

Segismon.— Memoria del cremo de la iglesia de S. Agusti.— Memoria

de la mort del rey de Arago, don Fernando. "

Fol. 2. a Memoria de la mort del papa Benêt tretze. "

Fol. 2 v°. « Memoria de la entrada feren los Francesos en Ros-

sillo. »

Fol. 3. « Memoria com la vila de Perpinya se entrega al rey de
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Arago.— Memoriacom elrey de Portugal entra en lavila dePerpinya. »

Fol. 3 v". H Memoria de la pau de l'any 1490 entre lo rey de

Arago et lo rey de França. »

Fol. 4. K Memoria com vingue en la vila de Perpinya lo rey y

reyna de /irago y Castella. — Memoria com los Castcllans entraren en

França per lo costat de S' Pau.— Memoria com los Francesos entraren

en Rossello y posaron citi al castell de Salses.—Memoria com entra en

Perpinya lo archiduc de Alemanya, princep de Castilla. — Memoria de

las galas feu la vila de Perpinya quant Carlos quint, emperador, entra

en los règnes de Espanya. »

Fol. 6. « Memoria del naixement de un princep, fill de Carlos quint,

y las galas feu la vila de Perpinya. Memoria com lo rey de Espanya

en persona prengue la Goleta. r,

Fol. 8. « Memoria com en lo any 1538 entra lo emperador Carlos

quint en la vila de Perpinya y la entrada li feren. » — En 1539,

entrée de l'impératrice, sa femme.

Fol, 10. " Memoria de las galas del naixement de un princep y

cremo del campanar de S. Jaume. »

Fol. 11. « Memoria com eu lo any 1542 feu asitiada la vila de

Perpinya. «

Fol. 13. u Memoria com un capella de nacio frances feu una tra-

hicio, y antes de executarlo, lo bisbe lo desagreda en la llotje de

Perpinya. n

Fol. 15. " Memoria com en lo any 1569 se reboltaren los Moros en

Granada. »

A partir de la seconde moitié du XV1« siècle, les faits relatés dans

ces mémoires se rapportent plus directement à la communauté, et l'on

se contente d'enregistrer les actes, donations de la communauté, testa-

ments, fondations en sa faveur, procès, dettes, événements intéres-

sant la communauté, etc. C'est tout au plus si, au commencement du

XVIP siècle, on signale la mort de quelques évêques d'Elne ou des

capitaines généraux, lieutenants du roi d'Espagne.

Les mémoires sont précédés d'une table méthodique assez détaillée.

XVI-'-XVIl'' siècle. Papier. 88 feuillets. 287 sur 208 millini. A la

suite de la table, on lit : « Ces deux registres de Saint-Jacques m'ont

été donnés par monsieur le chanoine Fortuner, le 5 juin 1837. [Signé :]

Henry, Fortaner. » — « Donné par moi à la Bibliothèque : Henry. »

Couvert, parchemin. (6503.)
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80. II. ' Llibre de memories comonsat en lo any IG24 fins lo any

1637. '. Suite du précédent.

En tète du manuscrit, on lit : « Advertesca lo corios que tenint jo

Narcis Alva, prevere y arxiver, lo any 1713, gran zèle que las cosas

antigas sien conservades, per ço avent trobat entre los papers del

arxiu los catorse fulls que son séparais del présent llibre, als quais y

ha algunes memories, fundacions, résolussions, quitacions de censals,

posecions de beneficis, privacions y summissions, lasquals cosas poso

per son ordre per que qui vulle saber las facilment las tropia. n Suit

une table incomplète, continuée au fol. 16.

Parmi les faits rapportés dans ces mémoires, on relève :

1°. « Memoria del citi de Llaucata. n

2°. « Memoria de la mort del s"" bisbe de Elna, don Gaspar de

Pricto. )'

3°. " Memoria com los Francesos per falta de vivres deixaren la

castell de Salses. »

4°. " Memoria com avent los Francesos destruit als' Bisbe, demana a

la comunitat alguna subsistencia y la comunitat li feu plat de 300 reaies

per sa casa. »

XVII" siècle. Papier, 139 feuillets. 312 sur 215 millim. Couvert,

parchemin. (6503.)

86 (Ane. 9). 1°. « Mémoires du couvent des Capucins de Perpi-

gnan, recueillis par moy fr. Gabriel de Saint-Nazaire, gardien dud.

couvent Tan 1693.

»

2". Mémoire du Frère Archange de Ginestal, gardien l'an 1697.

3°. Mémoires du P. Paul de Xarbonne, gardien, avant le chapi-

tre de 1698.

4°. Mémoire du P. Valentin de Narbonne, gardien, avant le cha-

pitre de 1703. Incendie du couvent arrivé le 21 août 1701.

5°. Mémoire du P. Calixte de Narbonne, gardien avant le chapitre de

1704.

6°. Mission faite à Perpignan, le 1" janvier 1709.

7°. Mémoires de Jérôme d'Azilhe, gardien du couvent (1708-1709).

8°. Mémoires de Hyacinthe de Toloze (1717), du Frère Daniel

(1718-1720), duFr. Méliton (1723-1749).

9°. Compte rendu de l'administration du couvent de Perpignan par

Fr. Augustin de Prats de Mollo, gardien. 12 octobre 1771.
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10". Liquidation des comptes du couvent par le directoire du district

(1790-1791).

Le volume a été commencé des deux côtés. On trouve au coté

opposé :

1°. u Mémoire des messes de testament ou autres qu'on demande et

dont on veut un receu. n

2°, Compte des réparations faites au couvent.

3°. Liste de tous les gardiens qui ont été à ce couvent de Perpignan

depuis l'union de la custodie de Roussillon à la province de Lan-

guedoc (1663 à 1785).

4°. " Mémoire pour mon successeur » , signé : « Fr. Allexis, gar-

dien. )^

5°. « Registres des contrats de constitution et reconnoissance des

rentes pour faire fonds à la mission établie dans Perpignan à faire

tous les sept ans par les RR. PP. Capucins de la même ville. 1748. »

XVIl'-XVIII' siècle. Papier. 182 feuillets, savoir 96 d'un côté, 86 de

l'autre. 220 sur 170 milliui. Rel. parchemin. (6512.)

87 (Ane. 51). « Statuta et memoriale Universitatis Perpiniani. r,

Sur les feuillets de garde : 1° Nomination des recteurs de l'Univer-

sité, de 1690 à 1706; — 2° «Consiliarii rectoratus annoDomini 1600» ;

— 3° Note relative à la suppression de chaires de l'Université en faveur

du collège des Jésuites pendant le siège de 1642; — 4" Nominations

de recteurs de 1461 à 1510, etc.

Fol. 6. Calendrier, en latin. Fragment d'évangéliaire.

Fol. 12 v°. Table des rubriques des statuts de l'Université.

Fol. 14. Statuts de l'Université de Perpignan, précédés d'une intro-

duction : " De summa Trinitate et Gde catholica. i

Fol. 14 v". « De consuetudinibus et statuta. r, Le dernier acte est

daté du 14 novembre 1431; quelques documents sont datés de 1388,

1389, 1415, etc. (écriture gothique du XV' siècle).

Fol. 57 v°. K Forma absolutionis. »

Fol. 58 V. Formule d'imprécation contre l'exercice illégal de la

médecine. Une note, datée de 1517, dit que ce règlement n'a pas été

fait par l'Université, mais par un médecin aragonais, nommé Torezo,

qui a été désavoué.

Fol. 58 v°. Privilège de Ferdinand le Catholique pour l'exercice de

la médecine. Mouzon, 8 juillet 1510.
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Fol. 61. Statut fait par « Franciscus de Ulmis r
, recteur de l'Uni-

versité. XV" siècle.

Fol. 61 v". Nomination de recteur. 1575.

Fol. 62. Statuts faits en 1459 par le recteur ^ Petrus Serra».
(Gothique du XV' siècle.)

Fol. 69 v°. a De stipendiis sive salariis solvendis per baccalaureos,

niagistros et doctores in hac Universitate noviter creandos. r, 9 jan-
vier 1536. — Règlements divers et nominations de recteurs. XVI' et

XVII' siècle.

Fol. 82. Arrivée de Louis XIV à Perpignan et la manière dont l'Uni-

versité alla le complimenter.

Fol. 84. Extraits du Livre vert de Perpignan, comprenant les lettres

de Pierre III, roi d'Aragon, érigeant l'Université de Perpignan (1349);
la bulle de Clément VI (1349) ; les lettres de Jayme II, roi d'Aragon',

établissant une Université à Lérida (1300); quatre bulles de Be-
noît XIII pour l'Université (vidimus de 1415); une bulle de Nicolas V
(1447).

Fol. 102 V». Divers statuts et règlements du XVI' et du XVII' siècle.

Fol. 105. « Capitulacio, institucio y fundacio de una cathedra e lec-

tura de theologia en lo estudi mayor de la présent vila de Perpinya. »

1571.

Fol. 112. Service fait à la mort de la reine de France, en 1666,
dans l'église de Saint-Jean, auquel l'Université assista.

Fol. 113 v°. Transaction passée entre les Jésuites et l'Université.

Fol. 114. Bulles de Pie V portant la profession de foi à faire par
ceux qui prennent les degrés (1564) ;

« de motu proprio Pii V jurando.

Medicis die doctoratus... » (1566.)

Fol. 117 v°. u Déclaration du Roy pour empêcher qu'aucuns reli-

gieux ou séculiers établis et habitants à Perpignan puissent enseigner

les mêmes sciences qui sont professées en l'Université et au collège des

Jésuites de ladite ville. y> 3 novembre 1664.

Fol. 121. a Arrêt du Conseil ol'État défendant l'exercice de la méde-
cine à ceux qui n'auront pas pris le grade de docteur en médecine, et

qui règle les études de ceux qui voudront se faire graduer dans cette

faculté. .) 19 juillet 1696.

Fol. 144. « Déclaration du Roy portant la forme à observer dans
l'examen de ceux qui voudront être reçus en philosophie '

, etc.

29 mai 1688.
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Fol. 146. Délibérations du Conseil de l'Université; nominations de

professeurs, etc.

Fol. 214. Pièces originales sur une dispute survenue entre l'Uni-

versité et le Conseil souverain du Roussillon, au sujet des pré-

séances.

Fol. 217 V". Arrêt du Conseil d'État pour les gages de trois profes-

seurs en droit.

F'ol. 224 V". (c Catalogue des recteurs de l'Université qui ont rempli

cette place et qui se sont inscrits dans ce livre. «

XV*-XVIb siècle. Parchemin et papier. 226 feuillets. 307 sur

206 millim. Piel. veau, aux armes de l'Universilé. Bouillons enlevés,

fermoirs en mauvais état. (6537.)

88 (Ane. 77). Ordonnances, statuts, règlements et actes divers con-

cernant la confrérie des maîtres cordonniers, tanneurs et corroyeurs de

la ville de Perpignan. 1512 à 1708.

1°. " Ara hoian tôt hom generalment queus nottiffique e fa a saber le

magniGc balle de la présent vila de Perpinya las ordinacions novament

fêtes per los magnifîcis consols de dita vila, las quais son del ténor

seguent. jj Ordonnance de 1567 réunissant les deux confréries des

« aluders » et des « blanquers n

.

2°. Privilèges accordés à la confrérie par Ferdinand le Catholique.

1512.

3". Privilège concernant le commerce des cuirs en Roussillon, con-

cédé par Philippe II. 1573.

4°. Autres privilèges de Ferdinand le Catholique. 1493.

5°. Divers règlements des consuls de Perpignan. 1594-1598.

6°. « Ordinations dels carnasses. » 1610.

7°. ConOrmations des privilèges de la confrérie par Philippe II.

1599.

8". Privilèges et statuts établis par Marie, reine d'.'^ragon.

1437.

9°. " Ordinationes pro ofQciis blanqueriorum et assahonotorum facte

per dominos consules Perpiniani, in quibus agitur de sutoribus. n

1618.

10°. « Concordia fêta y fermada entre los officis y confraries de

blanquers y aluders de une, y asseunadors de part altre, ab lo décret

y intervencio dels illustres senhors consols. " 1620.
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11°, " Concell gênerai del offici y confrarie de S. Bartolomeu de la

vila de Perpinya. » 1()20,

XVI°-XVII° siècle. Parcbemin et papier. 42 feuillets. 367 sur

273 miilim. Rel. bois, recouvert de cuir et garnie de clous.

(6522.)

89 (Ane. 52). Statuts et privilèges de l'Université de Perpignan.

1°, Extrait des registres du Conseil d'Etat confirmant les titres d'éta-

blissement de l'Université de Perpignan. 2i avril 1723.

Il faut remarquer que la plupart des documents cités dans cet acte

de confirmation ont des dates erronées : 1° les lettres de Jayme, roi

d'Aragon, de l'an 1300, concernent l'établissement de l'Université de

Lérida et non celle de Perpignan, qui ne fut érigée qu'en 1349 ;
2° la

bulle du pape Clément VI n'est pas du 6 avril 134i, mais du 28 no-

vembre 1349; 3° les lettres de Pierre, roi d'Aragon, ne confirment

pas celles du roi Jayme, mais érigent l'Université de Perpignan, en lui

conférant les privilèges de celle de Lérida; 4° la bulle du pape

Nicolas V est de l'an 1447 et non de 1448.

2". « Statuta celeberrimae Universitatis littcrariae Perpinianensis,

édita anno salutis 1717. n

3°. Extrait des registres du Conseil souverain de Roussillon enre-

gistrant les statuts et privilèges de l'Université. 24 mai 1723.

4°. Copie d'une lettre écrite par Mgr le garde des sceaux à. M. le

comte d'Albaret, premier président au Conseil souverain de Roussillon.

29 juin 1723.

5°. Statut fixant le coût des inscriptions de chaque étudiant.

7 novembre 1752.

6°. Discours à la louange de Louis XV, établi à perpétuité pour

être prononcé, le 16 février, par le recteur de l'Université. 16 octobre

1759.

7°. Déclaration du Roi portant règlement pour l'Université de Perpi-

gnan. 31 mars 1759.

XVIII^ siècle. Parchemin. 52 feuillets. 266 sur 200 miilim. Rel.

maroquin noir. (6538.)

90 (Ane. 27 bis). Pierre Pascal, t Différents notas curiosas, entre

altres la translatio de las santas Euiaria y Julia, lo liti y presa de Per-

pinya per lo rey de France l'any 1642, y altres. "
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Fol. 1. K Memoria dels preiz de los alimeiitos se ven en la présent

vile, desde lo primer del mes de maig 1541, en lo exercit del rey

nostre... -n

Fol. 4. « Ego Petrus Pasqual, auctoritalibus apostolica et regia no-

tarius publions ville Perpiniani, aller ex scribis curie admodum illus-

trissimi domini gnbernatoris committatum Rossilionis et Cerdanie... "

(Seing manuel.)

Fol. 5. « Libre de memorias de mi Père Pasqual, notari de la vila

de Perpinya, lo quai comens de fer memoria del dia de 2 de janer

1595... " Ces mémoires se terminent à l'année 1644.

XVP-XVII» siècle. Autographe. Papier. G5 feuillets. 304snr208 riiil-

lim. « Déposé à la Bibiiollièque de Perpignan par M"" .Joseph Parés

Conill, de Rivesalles, président du Conseil général du déparlement, i

Rel. basane. (6525.)

91 (Ane. 28). « Llibre de la ordinacions de la confraria dels mestre

cordes de la vila de Perpinya, de Tany 1577. n

Au fol. B : a Jo Toni Clauses, corder, sobreposat l'any présent e fêta

la présent obra. »

1°. Fol. 1. a Ordinacions fêtes per los consols de dita vila del offici

de corders. « 24 janvier 1556, v, s.

2°. Fol. 5. Règlements et statuts faits par le conseil de l'office des

cordiers de Perpignan, le 18 août 1562, en l'église de Saint-Sau-

veur.

3". Fol. 8. Délibérations et ordonnances faites par le conseil de la

confrérie, depuis l'an 1565 à 1585.

4°. Fol. 14 v°. Ordonnance des consuls de Perpignan pour l'office

des cordiers, du 17 février 1600.

5°. Fol. 20 v°. Sentence d'Onofrio Baldi, lieutenant général, juge

de la cour royale et patrimoniale des comtés de Roussillon et de Cer-

dagne, au sujet du privilège royal des cordiers. 28 janvier 1616.

6°. Fol. 25 v°. Règlements des consuls de Perpignan, des années

1672, 1684, 1701.

7". Fol. 48. Copie des privilèges accordés à la confrérie des cordiers

de Perpignan par Martin, roi d'Aragon, du 5 novembre 1402.

8°. Extraits des registres de la maison consulaire de Perpignan, con-

tenant des délibérations des consuls concernant la confrérie des cor-

diers, de 1713 à 1750.



i2i MANUSCRITS

9". Fol. 80. Notes, comptes, réceptions à la maîtrise, etc.

1577-1750. La plupart des copies de ce registre sont authentiques.

Parchemin. 81 feuillets. 250 sur 170 milliin. Deii\ miniatures au

début : la Vierge et un mélior à corder; les armes de Catalogne et

celles de France, à moitié déchirées. Au fol. 1 : a Paraphé à Perpignan,

le 27 octobre 1777. Ferrât Pellicier. » Rcl. veau. (G505.)

92 (Ane. 72). Privilèges, titres de rentes et revenus de la confrérie

des cordonniers de Perpignan. 1552 à 1713.

XVI» et XVIP siècle. Parchemin. 9i feuillets. 372 sur 280 millim.

Rel. veau. (6542.)

93. " Livre pour la commission de la communauté des procureurs

de cette ville de Perpignan, créé en 1765. » Registre de délibérations

des procureurs en la cour du Conseil souverain de Roussillon, jusqu'au

20 janvier 1789.

XVIII" siècle. Papier. 72 feuillets. 301 sur 198 millim. Rel. par-

chemin.

94. (c Mélanges historiques sur l'ancienne province du Roussillon,

faisant suite à l'histoire de cette province, par D.-M.-J. Henry, corres-

pondant du Ministre de l'instruction publique pour les travaux histo-

riques. 1837. r,

Moderne. Papier. 166 feuillets. 233 sur 150 millim. Cartonné.

« Donné à la Bibliothèque. Henry. » (6488.)

95. Henry. Notes diverses sur le Roussillon, suivies des " noms de

tous les lieux de la province de Roussillon, avec celui qu'ils portent

dans les actes les plus anciens >' et une liste des « noms et prénoms

remarquables ou singuliers, anciens n .

Moderne. Cahier papier. 30 feuillets. 334 sur 225 millim. Broché.

(6489.)

96. Notes relatives à l'église Saint-Jean de Perpignan, extraites des

livres de mémoires des prêtres de la communauté de Saint-Jean, jus-

qu'à l'année 1713. Le commencement manque.

XVIIl" siècle. Papier, 72 feuillets en quatre cahiers. 310 sur

210 millim. Broché. (6520.)
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97 (Ane. 60). « Mémorial de la ville de Perpignan. »

« Le présent mémorial a été commencé le 10 avril l'an de grâce mil

huit cent quatorze et est destiné à conserver le souvenir des événements

glorieux qui ont amené la France sous le sceptre de ses rois légitimes

et tous autres qui intéresseront particulièrement la très fidelle ville de

Perpignan. «

« Il a été ouvert, M' le comte du Hamel étant préfet du département

des Pyrénées-Orientales, M"" Delhom Ripoll, maire » , etc.

Le manuscrit s'arrête en 1827. 20 feuillets seulement sont écrits.

1814-1827. Papier. 276 feuillets. 452 sur 295 millim. Rel. maro-

quin vert. (6513.)

98. « Journal des événements qui se sont passés à Agen, lors du

rétablissement de la famille de Bourbon sur le trône de France, n —
« Pour copie conforme : Le préfet de Lot-et-Garonne [Signé] : Comte

de Villeneuve, n

181 i. Papier. 14 feuillets. 336 sur 223 millim. Broché, u Donné

à la Bibliothèque. Henry. » (6493.)

99. Notes sur Port-Vendres, par le comte de Castellane, pair de

France, lieutenant général, datées du quartier général à Perpignan, le

11 mars 1843, accompagnées d'une carte du port, lithographiée, et

d'une lettre d'envoi à la Bibliothèque de Perpignan, datée du 18 avril

1845.

1843-1845. Trois pièces. Papier. Non relié. (6466.)

100. f Résumé des analyses des divers auteurs, par monsieur le

docteur Campanyo Louis, chargé de l'exposition spéciale des eaux miné-

rales du département des Pyrénées-Orientales , au pavillon des Eaux

minérales au Champ de Mars en 1878 (médaille d'or). » (Inédit.)

Moderne. Papier. 40 feuillets. 290 sur 227 millim. « Offert à la

Bibliothèque de la ville de Perpignan, par son auteur, L. Companyo,

D. M. » 24 janvier 1881. Demi-rel. maroquin rouge.

101. « Résumé des analyses de divers auteurs. » Signé : " L. Com-

panyo, D. M. n Autre exemplaire.

Moderne. Papier. 39 feuillets. 194 sur 140 millim. Demi-rel. maro-

quin rouge.
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102. " Tableau des sources minérales et thermales du département

des Pyrénées-Orientales et des établissements où elles sont utilisées. »

Signé : « L. Companyo, D. M. Avril 1878. ^

Moderne. Papier. 30 feuillets. 29-4 sur 240 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

105. Autre exemplaire, avec cette note signée de l'auteur : " Tra-

vail inédit offert par son auteur à la Bibliothèque de la ville de Perpi-

gnan. 2i janvier 1881. Ce volume, avec celui des Analyses qui le com-

plète, était dans les vitrines des Pyrénées-Orientales à l'Exposition de

1878 au Champ de Mars, à Paris, n

iMcdM-ne. Papier. 29 feuillets. 288 sur 244 millim. Demi-rel.

maroquin.

104. Catalogue des livres de la Bibliothèque de l'École centrale des

Pyrénées-Orientales.

XVIII* siècle. Papier. 230 feuillets. 385 sur 370 millim. Rel. veau.

105. Catalogue des livres de la Bibliothèque de la ville de Perpi-

gnan.

Moderne. Papier, ix-403 feuillets. 342 sur 233 millim. Rel, basane.

106. Documents relatifs à l'histoire de la Bibliothèque de la ville

de Perpignan.

1°. « Etat des livres du dépôt de l'École centrale qui ont été remis à

M. l'évêque de Carcassonne pour la bibliothèque de son évéché, en

vertu de la lettre du Ministre de l'intérieur, sous la [date] du 9 germinal

an II, avec son reçu ci-joint, v — 31 feuillets.

2°. Liste des livres reconnus comme appartenant au citoyen Sérane,

rendus à sa veuve. — 4 feuillets.

3°. Livres doubles existant dans la Bibliothèque de la ville de Per-

pignan. Sans date. — 5 feuillets.

4°. État des ouvrages remis à l'administration centrale des Pyrénées-

Orientales par le citoyen Campagne, bibliothécaire de l'École centrale

du département. 6 nivôse an VII. — 10 feuillets.

5". État des livres que la citoyenne Marguerite Molas a retirés.

20 germinal an VI, — 2 feuillets.

6". « État des livres déposés dans le secret de la cure de Palauda,
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appartenant au nommé Moles, cy-devant curé de cette commune. " —
4 feuillets.

1°. Catalogue des livres pris du dépôt de rÉcole centrale pour l'usage

du tribunal civil des Pyrénées-Orientales. — 6 feuillets.

8°. Rapport au préfet sur la situation de la Bibliothèque. 20 décem-

bre 1833. Signé : « Henry « , bibliothécaire. — 8 feuillets.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 69 feuillets. Cahiers de formats différents

réunis dans un carton.

107. « Cartulaire roussillonais. " — Copies et extraits de documents

relatifs à l'histoire politique et religieuse du Roussillon, tirés des

archives diverses par Bernard Alart, archiviste des Pyrénées-Orientales.

Ce recueil, composé de quarante-six volumes, comprend deux séries :

la première de vingt volumes, désignés par les lettres de l'alphabet, de

A àZ(I, l, X, Vet Y n'ont pas été employées) ; la seconde, de vingt-six

volumes, désignés pardeschiffres romains, de I àXXVl. Les documents

sontréunis sans ordreméthodique. Quelques tables et répertoires(n'"108-

109 et 1 15) permettent seulement de s'y reconnaître. Certains volumes

ont en outre une table particulière : ce sont, dans la première série, les

volumes C, E, iM.T, Z; dans la deuxième série, les volumes I et IV.

Moderne. Papier. Les volumes ont généralement de 6i0 ;\ 660 pages.

Le manuscrit X a 720 feuillets ; les manuscrits I et XXV en ont 428 et

578. La pagination est parfois défectueuse, et il manque de temps en

temps des feuillets. Le format ordinaire est 190 sur llOmillim. ; seuls,

quatre volumes diffèrent un peu : ce sont les manuscrits F (203 sur

151 milHm.), N(204 sur 148 millim.), R (241 sur 180 miUim.) et

m (même format). Demi-rel. veau.

108. « Cartulaire roussillonais. Table des noms de lieux », par

Alart. Suite de l'ouvrage précédent. — Deux volumes.

Moderne. Papier. T. I, 400, t. II, 456 feuillets. 210 sur 160 millim.

Demi-rel. veau.

109. « Cartulaire roussillonais. Table des églises et sanctuaires. ^

Moderne. Papier. 368 feuillets. 204 sur 150 millim. Demi-rel.

veau.

1 10. Cartulaire roussillonais. Archives de Vinça.— Deux volumes.

Table alphabétique.

Moderne. Papier. 486 pages. 201 sur 152 millim. Demi-rel. veau.
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m. 'i Marcevol et l'église de Vinça. »

Moderne. Papier. 405 feuillets. 210 sur 165 millim. Demi-rel. veau.

112. " Coronels de Perpignan. >5 Noms des coronels (groupes de

maisons de Perpignan, avec les noms des habitants). Dates diverses.

Moderne. Papier. 133 feuillets. 261 sur 213 millim. Demi-rel. veau.

115. 1 Renseignements communaux sur les trois arrondissements

des Pyrénées-Orientales. " Notes géographiques et statistiques d'après

des documents modernes, classées par ordre alphabétique des noms

des communes. — Trois volumes, un par arrondissement.

Moderne. Papier. T. I, 143; T. II, 112; t. 111, 353 feuillets. 275 sur

220 millim. Demi-rel. veau.

114. Liasse de copies et de notes prises par Alart. Il faut signaler :

1°. Un répertoire alphabétique des noms propres de personnes citées

dans son cartulaire roussillonais. — 23 feuillets.

2°. Notes relatives h. l'inventaire des archives de l'hôpital d'Ille. —
11 feuillets.

Moderne. Papier. 55 feuillets. Formats divers. Non relié.

115. Liasse de papiers divers laissés par Alart et ayant servi de

matériaux à ses travaux.

1°. Cahiers d'étude d'hébreu et d'arabe.

2°. Plans et cartes topographiques se rapportant aux trois volumes

des renseignements communaux.

3°. Copie de trente-six chartes publiées dans la Semaine religieuse de

Perpignan. (11 en existe un tirage à part.)

4°. Notes sur la phonétique et la syntaxe du vieux catalan et du pro-

vençal. — 54 feuillets.

5°. Copie figurée de la charte de Prades.

6°. Calques du plan cadastral de diverses communes des Pyrénées-

Orientales. Croquis et estampages d'inscriptions, etc., etc.

Moderne. Papier. Liasse de formats divers. Non relié.

116. " Essai de dictionnaire historique de la langue catalane, n

Moderne. Papier. Fiches de divers formats classées par ordre alpha-

bétique, ainsi qu'il suit : A, 547 fiches; B, 480 et 358; G, 480, 480,

480, 571 ; D, 481, 514; E, 480, 480, 548; F, 400, 308; G, 590;
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I, 342; J, -435; L, 497; M, -480, 50i; M. 225 ; 0, 300; P, 480, 486
,

543; Q, 92; R, 400,480; S, 480, 4i3; T, 408, 364; U, 108; V, 447.

Il n'y a pas de fiches aux lettres H, K, X, Y, Z.

117. Aide-mémoire concernant la construction, le gréement et

l'armement des bâtiments de guerre et de commerce.

Moderne. Papier. 47 feuillets. 245 sur 187 millim. Cahier. — (Don

de Motas d'Hestreux, lieutenant au 12^ régiment d'infanterie de ligne.)

118 (Ane. 40). Missel romain.

Fol. 1. « In nomine Domini. Incipit manuale missale, secundum

consuetudinem Romane ecclesie. Dominica prima de Adventu, statio

ad Sanctam Mariam majorem. Introitus : a Ad te levavi animam

meam... ^

L'office de Pâques contient toute la partie notée du graduel.

Fol. 80. « Hoc manuale missale, secundum consuetudinem Romane
ecclesie, fecit describi reuerendissimus pater et dominus, dominus Hie-

ronimus, episcopus Elnensis, per me, Johannem de Caudrelies, pres-

biterum natione Picardum, secundum ordinacionem ipsius reverendis-

simi domini episcopi scriptum et completum die XII' mensis madii

anno Domini millesimo quadrigentesimo (sic) vicesimo quarto, r,

1424. Parcliemin. 80 feuillets à 2 col. 325 sur 230 millim. — Au
fol. 1, armes de Jérôme, éuèque dEIne, écartélé aux \ et A de c/ueules,

au léopard marchant, aux 2 et 3 d'argent, au pin au naturel; du

fol. 37 v° à 56, lettres de formes. Lettres et pages richement ornées.

Au fol. 47, au Te igitur, miniature représentant l'évêque aux pieds

du Christ. Rel. ancienne bois, recouvert de cuir gaufré, clous, fer-

moirs en cuir. (6515.)

119. Missel, à l'usage de l'église d'Elne, pour la confrérie des mer-

ciers et des peintres, de Saint-Christophe, en l'église Saint-Jean de

Perpignan.

Fol. 1. Calendrier, en latin.

Fol. 8. u Presens missale tocius anni, factum ad laudes sanctissime

Trinitatis et ad honorera Virginis Marie et ad servitium beati Christo-

fori, secundum usum Elnensis ecclesie, anno a nativitate Domini

M°CCCCLXXXXII, quod solutum fuit ab ofûciis merceriorum atque

pictorum. n

Fol. 268. A l'office de S. Jean, on lit : " Officium dedicationis

TOME XIII. 9
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3ccl(?sie " ; et au fol. 269 x" : " Missa in honore sancti angeli custodis

hujus ville nobilis. "

Fol. 300. " Incipit sanctorale tocius anni. »

Fol. 489. Office des morts.

Fol. 513 v". « Lo présent missal fou principat de scriure l'any de la

_^ativilat del Salvador, nostre senyor Deu, Jhesu Christ MCCCCLXXXX,

de voluntat et consentiment de tôt lo conseil del ofOci de nierces et

pintors de la présent vila de Perpinya. — ...Lo quall fou scriut per

mans de mossen Père Oliva, preverc et bénéficiât en la sgleisa de

mosscn Sanct Johan Baptista de la présent ville de Perpinya.

u Lo quai missal fou acahat de scriurre a XXII del mes de juyn, any

MCCCGLXXXXII... ^ Suit le compte des dépenses faites par la con-

frérie pour la confection et la décoration du missel.

1490-1492. Parchemin. 514 feuillets à 2 col. 368 .sur 273 millim.

Les ieuillets 8, 23 V, 135, 293, 300, 329, 353, 362, 384, 425, 436,

489, 499 sont richement ornés, avec des grandes miniatures. Belles

lettres initiales. La miniature : « De sede majeslalis », énumérée dans

le compte mentionné plus haut, a disparu. — On lit au fol. 7 : «L'an

1814 et le 29 juillet, ce missel... après avoir été conservé pendant la

Révolution par les soins du sieur J.-B. Chèpes, dit Flamand, a été

remis à la mairie de la très-fidèle ville, MM. Delhom-Ripoll, maire;

Jauhert de Passa et Jauherl-Ciunpagne, adjoints au maire. » Il porte

le timbre des Archives de la ville de Perpignan. Bel. ancieime, maro-

quin; les ferrures ont été enlevées, il ne reste qu'un crochet en cuivre.

120 (Ane. 81). Graduel, à l'usage d'un couvent de Carmes.

Fol. 102. A la suite de l'office des morts : « Missa italica primi

toni. r: — Fol. 111. « Frater Tiburtius a sanctissimae Virgiue sacer-

dos, carmelita et organista, fccit. jj

Fol. 111 v». « Missa tertii toni. " — Fol. 120. a Hanc musicae

magister Dumons missam composuit, illamque Pater Tiburtius, car-

melita sacerdos, professus et organista cognitus, recenter correxit et

miro etiamque methodico modo, pro Dei gloria atque Carmeli honore

renovavit et illustravit. »

Fol. 120 \°. " Missa major quarti toni. « — Fol. 131. « Pater

Tiburtius fecit. 1698. r,

Foi. 131 v°. «Missa sexti toni. » — Fol. 141. " Hanc Frater Anas

tasius, carmelita laïcus et organista , missam composuit, illamque

Pater Tiburtius, carmelita sacerdos professus et organista cognitus,

recenter correxit, etc.. Anno Domini 1698. »
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Fol. lil V". u Hymnus ad honorem B. V. Mariae. « — Fol. ISG.

Frator Tiburtius fecit. »

Fol. I i6 v°. « Antiphonae ad honorem Carmeli. ^ — Fol. 189.

Frater Tiburtius, etc., fecit. " — Incomplet.

X.VII' siècle. Papier. Lettres de forme imitant les caractères impri-

més. 156 feuillets. 492 sur 300 millim. Rel. veau. (6483.)

121. Graduel romain.

XVII« siècle. Lettres de forme. Parchemin. 705 feuillets. 740 sur

580 millim. Lettres ornées, Non relié. (6484.)





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE CETTE

1. Livre d'heures, avec calendrier français.

Au fol. 1, on lit ce quatrain, en écriture contemporaine :

« A quiconquez nuyse ou desplaist

Ne qui en ait courroux n'envie,

Tant que j'auré au monde vie,

Vous aymeré, puis que aincy est. i

WJ' siècle. Parchemin. 115 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel.

parchemin.

2. Le voyage du jeune Cyrus [Retraite des Dix mille], traduit de

Xénophon par Claude de Seyssel.

Exemplaire conforme au manuscrit français 701 de la Bibliothèque

nationale. (Cf. P. Paris, Manuscritsfrançais, t. V, p. 382-390.)

Sur le premier feuillet se trouve, de même main que le reste du

manuscrit, une note sur les <* paraxangues » . « Monseigneur, pour ce

que au livre de Xénophon... — ...une bonne lieue de Savoye. »

(21 lignes.)

XVI<' siècle. Papier. 280 feuillets. 300 sur 206 miUim. Couvert,

parchemin.





MANUSCRIT

BIBLIOTHÈQUE DE LECTOURE

" Dissertation sur les inscriptions antiques de la ville de Lec-

toure. »

Avec dessins des inscriptions latines trouvées à Lectoure, jusqu'en

1872. — Voyez F. Cassassoles, Notices historiques sur la ville de Lec-

oure, Auch, 1839, in-8°, p. 21, et Pièces justificatives, p. 39 et suiv.

Les quatorze premiers feuillets du manuscrit sont occupés par des

notes sur les différents cadastres faits à Lectoure depuis 1491 jus-

qu'en 1682 (fol. 1-4). — "La forme de départir les deniers des

tailles lors de l'imposition n (fol. 8-14).

A la fin sont ajoutés le tarif du pain, avec prix du sac de blé

(fol. 60 v"-62), et une " recette pour faire la bonne ancre et bien

luisante « (fol. 63 ^-64).

XVII' siècle. Papier. 64 feuillets. 135 sur 95 millim. Rel. par-

chemin.





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE D'OLORON

1-3. Cours de théologie et philosophie.

Vol. I. « De Deo uno et trino. ^

Vol. II. « De sacramentis baptismi, conlîrmationis, eucharistiae

,

poenitentiae. «

Vol. III. " De sacramentis poenitentiae, extremae unctioniset matri-

monii. iy

Vol. IV. « Logica, metaphisica et moralis. n

Vol. V. « Moralis et physica. " (Avec gravures.)

En tête du second et du troisième volume, se trouve la signature

d'Arnaud-François de Belac, chanoine de Bordeaux (1733).

En tête des quatrième et cinquième volumes, on lit 1' « ex-libris Don

Joseph Marie Flores B" » .

XVIIP siècle. Papier. Non foliotés. 255 sur 170 millim. Rel. veau

brun.





MANUSCRIT
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE SAINT-GENIÈS

Histoire des évêques de Rodez, jusqu'à la mort de Bertrand de

Polignac, 49' évêque de Rodez (f 1501).

On trouve encore dans ce volume :

Fol. 1-3. Notes sur l'établissement à Rodez des Dominicaines, du

séminaire, de l'hôpital général, des Jésuites, des Capucins, etc.

Fol. 151 v°. Courte notice sur l'abbaye de Conques.

Fol. 156. 'j- Troubles entre les habitans de Rodez et le seigneur de

Corneillon, leur évêque, appaisés par lettres patentes du roy Henry 4

et l'arrest du Conseil, du 24 avril 1600. ^

Fol. 161. « Fondation et union d'un hôpital faite par Gaillard-

Hébrard, l'an 1380. «

Fol. 164. Notes sur les abbayes de Bonnecombe et de Bonneval.

Sur le plat intérieur, on lit : " Guillaume de Benoît, juge baillif des

quatre châtelenies du Rouergue. »

XVII" siècle. Papier. 166 feuillets. 165 sur 113 millim. Rel. veau

brun.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE SAINT-CHAMOND

1. 1°. Journal du voyage de Villoison au Mont-Athos, en 1785.

Copie. — 63 pages.

2°. Notes diverses et extraits de Villoison relatifs à son voyage au

Mont-Athos. — Pages 333-698, et 10 feuillets non numérotés.

3". u Notes sur le premier (le 2* et le 3") chant de l'Iliade. — Tra-

duction de Koppen. n — 20, 25, 33, 33 et 36 feuillets.

XIX^ siècle. Papier. 208 sur 160 millim. Dans un carton.

2. u Saint-Chamond, ou notes et documents sur cette ville et ses

environs, recueillis par J.-B.-M. Boudet, ancien professeur au collège

de S' Chamond. — 27 janvier 1854. n

XIX.* siècle. Papier. 96 pages. 222 sur 168 millim. Deml-rel.

3. " La Capucinade. Poème héroï-comique en quatre chants. —
1792 " ,

par l'abbé Combry.

XIX" siècle. Papier. 18 feuillets. 228 sur 175 millim. Cartonné.

4. " La Geriniade ou les élections de 1827 à Saint-Etienne, poème

héroï-comique en 4 chants, n

XIX° siècle. Papier. 15 feuillets. 274 sur 202 mlUim. Broché.

6. « Ambassade de monsieur le marquis de Saint-Chamon. A Bome,

1644. 1' — 2° volume de l'histoire de Saint-Chamond. Le vrai titre

est : « Notes et documents pour servir à l'histoire de Saint-Chamond,

par Boudet, instituteur à Feurs. 9 août 1857. n

XIX° siècle. Papier. 95 pages. 280 sur 186 millim. Demi-rel.
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6. " Recherches sur rilhistre maison de Saint-Chamond >>
,

par

Didier Thomas, de Lyon. 1714-1715. Copie moderne.

XIX" siècle. Papier. 432 pages. 275 sur 210 millim. Detni-rel.

7. " Livre de la fondation et establissemcnt de la saincte chapelle et

église collégialle du glorieux sainct Jean-Baptiste à S' Chamond. Copié

fldèlement sur le ms. original par J-'B^-M. Boudet, ancien professeur.

1" mars 1859. ^

XiX." siècle. Papier. 66 pages. 3ii sur 220 millim. Demi-rel.

8. Notes relatives à l'histoire de Saint-Chamond.

Six cahiers in-4''.

XIX" siècle. Papier. Dans un carlon.

9. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, avec notes manuscrites de Dugas-

Montbel. — Quatre volumes.

XIX'^ siècle. Papier. 1,680 feuillets. 216 sur 103 millim. Demi-rel.

10. " Registre de la Société républicaine de Saint-Chamond » ,.

contenant les séances de cette Société depuis le 28 septembre 1793-

jusqu'au 18 pluviôse an III. — Copie Gdèle faite sur l'original par

Gustave Lefcbvre, bibliothécaire. 1889.

XIX"^^ siècle. Papier. 145 feuillels. 440 sur 285 millim. Rel. toile.

11. Registre du chapitre de Saint-Jean-Baptistc de Saint-Chamond

contenant les fondations, donations, etc., faites à la collégiale dudit

Saint-Jcan-Baptiste, depuis le 14 juin 1653 au 30 janvier 1790.

Original.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 147 feuillets. 376 sur 265 millim.

Couvert, parchemin. — Les feuillets 84, 85, 86, 87, 88 et 90 à 117

sont blancs.— Au feuillet 11 7, le registre prend le titre de : "Résultat

des délibérations faittes clans le chapitre de Saint-Jean-Baptiste, à

Saint-Chamond. « 1749-1790.

12. Registre des délibérations du chapitre de la collégiale de Saint-

Jean-Baptiste, à Saint-Chamond, contenant les comptes, règlements,

et objets divers. (16 janvier 1732-16 janvier 1790.) Original.

XVIil» siècle. Papier. 63 feuillets. 350 sur 233 milbni.

G. Lkfebvrb.
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BIBLIOTHÈCILE DE MOISSAC

« Antiquités de la ville de Moissac, par M. Alexandre Du Mège,

ancien chef de bataillon du génie, etc., etc. 1823. »

1823. Papier. 1G8 feuillets (143-168 blancs). 350 sur 210 millim.

Rel. veau.





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE MLENCE

Aucun document ne fait connaître d'une façon précise la pro-

venance de ces manuscrits; toutefois le numérotage, établi à la

Révolution par le bibliothécaire du district de Valence, permet

de l'attribuer pour la plus grande partie aux fonds : 1" de

l'abbaye de Saint-Ruf, transférée d'Avignon à l'île de l'Eparvière

vers 1150 et sécularisée en 1771 ;
2" de l'Université, créée par

Louis, dauphin (Louis XI), en 1452 et encore existante en 1792.

A. Lacroix.

1 (G. 1). Mémoire de l'intendant Bouchu, contenant la description

et le dénombrement de la province de Dauphiné. (Publié par M. Brun-

Durand dans le Bulletin de la Société d'archéologie de la Drame, en I86G

et 1867.)

1B98. Papier. 108 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel. veau.

2 (G. 3). Mémoires de Fontanieu sur les liltats, la justice, les tailles

et le cadastre, en Dauphiné; sur la Guillotière et sur la Savoie ; sur le

casernement des troupes de cavalerie ; sur les moyens de rendre

Valence ville de commerce ; sur les Rehgionnaires ; sur les contestations

de Miribel en Bresse et de Vaux en Velin ; sur la principauté d'Orange
;

TOAIE xiir. 10
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sur la maréchaussée et sur les limites du Dauphiné et de la Savoie.

XIIII» siècle. Papier. 219 feuillets. 298 sur 196 miilim. Rel. veau,

aux armes de J.-F. de Payan.

5 (C. 8). « Harangue funèbre sur la vie et trépas de feu M"' Marie

de Valernod, dame d'Herculais, prononcée en présence du Parlement

par un prebstre de la Compagnie de Jésus, son directeur, dans l'église

des RR. PP. Jésuittes de Grenoble où son corps repose. « — Deux

feuillets imprimés contiennent des vers de Salvaing de Boissieu en

l'honneur de la même dame.

XVII* siècle. Papier. 54 feuillets. 310 sur 240 miilim. Rel. basane.

— (Saint-Ruf.)

4 (C. 1). Chronique de la ville de Lubeck, de 1500 à 1549. En

allemand.

XVI° siècle. Papier. 539 feuillets. 200 sur 150 miilim. Couvert,

parchemin.

3 (C. 13). Glossaire du patois de Die. — Essai de grammaire,

Notices biographiques, par Auguste Boissier. Le glossaire a été publié

en abrégé par la Société d'archéologie de la Drôme en 1874. — Deux

volumes.

1863. Papier. 95 et 99 feuillets. 198 sur 118 miilim. Cartonné. —
(Don de la famille de l'auteur.)

6 (C. 17). Grammaire latine (manquent le commencement et la

fin).

XIV" siècle. Parchemin. 172 feuillets. 160 sur 110 miilim. Broché.

— (Université.)

7 (C. 11). Principes de littérature, par Rouvelet, professeur à For-

calquier, et notes sur les principaux écrivains, recueillies par Paul de

Montrond.

1821. Papier. 138 feuillets. 170 sur 130 miilim. Cartonné. — (Don

de l'auteur du recueil.)

8 (C. 15). u De arte oratoria libri duo, lectissimis veterum aucto-

rum perpetuisque exemplis illustrati, auctore R. P. Dupin. — Trac-

tatus de poesi tum latina tum gallica cum lectissimis exemplis, auctore
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P. J. Delissalde. Ad usum Francisci de Grave » (évèque de Valence

en 1772)

1743. Papier. 121 feuillets. 165 sur 105 millim. Rel. basane. —
(Évêché.)

9 (C. 4). " Sonnets chrestiens de l'évèque de Riez (Lancelot de

Caries) à la Royne, mère du Roy « , suivis d'autres pièces de vers de du

Bellay, Ronsard, de Magny, etc.

1560. Papier. 113 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. basane. —
(Saint-Ruf.)

10 (C. 7). Mélanges de littérature en prose et en vers, en latin et

en français, par Antoine-Marie Ravière (de Lyon) : discours, disserta-

tions et poésies fugitives de divers auteurs. — Deux volumes.

1774. Papier. 152 et 268 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel.

basane. — (Université.)

11 (C. 4). a Opéra succisiva fratris Antonii Savini, coelegtini imme-

riti. — Clio mystica. » Distiques, épigrammes, anagrammes, énigmes,

emblèmes, etc., poèmes sur le siège de Montpellier en 1622, sur l'en-

fant prodigue, etc. En vers latins.

XVII» siècle. Papier. 194 feuillets. 210 sur 150 millim. Cartonné.

— (De la bibliothèque de Boveron.)

12 (C. 2). Charles Martel. Poëme épique en douze chants, par

E.-F.-M. Dupré de Loire. (Imprimé à Paris en 1829, Barba, 2 vol. in-8".
)

1826. Papier. 253 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. veau. —
(Don de l'auteur.)

13 (C. 14). « Algorismus, compotus manualis ad usum scolarum.

Tractatus de spera. » Traité d'arithmétique, de la sphère et du com-

put, en latin, le dernier incomplet.

W siècle. Parchemin. 66 feuillets. 160 sur 120 millim. Rel. basane

gaufrée. — (Université.)

14 (C. 5). Traité des vertus cardinales, en latin, incomplet, commen-

çant par ces mots : « Illud quod plus Deo... -^
, et unissant par ceux-ci :

u Obsecro vos per misericordiam Dei ut exi. . . » 11 va du fol.96 au fol. 1 1 7.

XV' siècle. Parchemin. 21 feuillets. 160 sur 110 millim. Broché. —
(Université.)

10.



148 MANUSCRITS

13 (C. 8). u Philosophia jesuitica, dictata ab admodum R. P. de

La Royère, in collcgio Avenionensi (Logica). Pelissier, Visanensis

philosophus. ') Aux armes des Pelissier de Saint-Ferréol.

1696. Papier. 198 feuillets. 180 sur 125 millim. Rel. basane. —
(Université.)

16 (C. 7). « J. Pontanus. Liber de principe. Ad illustrissimuni

principem Alfonsum... » — " Brevisequentur alii quos futuros arbitrer

non inutiles, n

XVI» siècle. Parcliemin. 21 feuillets. 195 sur 135 millim. Rroché.

— (Université.)

17 (G. 10). « Philosopbiae totius institutio, dictata a R. P. de Cor-

jjenon, Societatis Jesu, quamque scripsit Joan. La Rochette (Logica et

metapbysica). «

1686. Papier. 139 feuillets. 180 sur 125 miUim. Rel. basane. —
(Université.)

18 (C. 10). Consultations et plaidoyers de Portai. — Discours de

réception aux consuls de Nîmes en 1598.

XVII' siècle. Papier, 188 feuillets. 190 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Université.)

19 (C. 5). Droit civil et canonique, en latin. Incomplet.

Au fol. 83 se trouvent les " Xotule magistri Pétri Sansonis >> , et au

fol. 119, « Summa notarum contractuum compositarumaR. de Ponte,

Avinionensi notario ». Barjavel cite un Bertrand du Pont, notaire et

secrétaire d'Avignon, au XIIP siècle [Dictionn. historique, II, 27i),

XIV* siècle. Parchemin. 145 feuillets. 210 sur 148 millim. Broché.

— (Acheté à Avignon et donné par M. Nadal, chanoine.)

20 (C. 6). " Notes sur les Institutes de Justinien, selon l'ordre des

Institutes au droit françois de Serres. — Grenoble."

1786. Papier. 224 feuillets. 350 sur 174 millim. Rel. basane. —
(Université.)

21 (G. 5). « Questions proposées par M. le chancelier (d'Aguesseau)

à MM. des Parlements de Grenoble et de Toulouse sur les donations,

et réponses de ces corps. "

XVIIP siècle. Papier. 151 feuillets. 260 sur 180 millim. Rel. basane.

— (Université.)
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22 (C, 16). « Succus theologicus. » (Dogme et morale.)

XVII" siècle. Papier. 116 feuillets. 160 sur 110 millim. Cartonné.

— (Saint-Ruf.)

25 (C. 9). « Tractatus de peccatis, dictatus a nobilissimo D"" de

Charpey, professore sacrae facultatis theologiae alniae Universitatis

Valentinae, ad usum Joan. Jacobi Chaix Delocbe. — Tractatus de jure

et justicia. n

1711. Papier. 172 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. veau. —
(Université.)

24 (C. 9). ^ Remarques sur les 23 propositions extraites du livre

intitulé : Explication des maximes des saints, condamnées le 12 mars

1699, et sur la traduction du Nouveau Testament de M. Quesnel. »

XllII^ siècle. Papier. 94 feuillets. 210 sur 155 millim. Rel. basane.

— (Saint-Ruf.)

25 (C. 13). a Concionum in evangelia quadragesimae pars prima. »

1606. Papier. 244 feuillets. 163 sur 113 millim. Rel. basane

gaufrée.

26 (C. 8). « Davidis suspiria purgativae, illuminativae, unitivaevitae

respondentia. — Axiomata evangelica Christi et apostolorum verbis

concepta. »

XVII» siècle. Papier. 130 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. veau.

— (Sainl-Ruf.)

27 (C. 20). Examens ou méditations pour un séminariste.

XVII' siècle. Papier. 148 feuillets. 130 sur 85 millim. Rel. basane.

— (Saint-Ruf.)

28 (C. 19). Prières et méditations, en latin et en français, avant et

après la messe.

XVII" siècle. Papier. 39 feuillets. 130 sur 88 millim. Rel. basane.

— Saint-Ruf.)

29 (C. 12). De la passion de N. S. J. C. Méthode pour entendre la

messe.

1682. Papier. 52 feuillets. 140 sur 73 millim. Relié en basane

,

avec des prières imprimées.— (Saint-Ruf.)
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50 (C. 12). Bréviaire de Saint-Ruf, avec enluminures et encadre-

ments. Calendrier.

XV' siècle. Parchemin. 208 feuillels, 160 sur 115 millim. Rel.

moderne en veau. — (Saint-Ruf.)

51 (C. 11). Autre bréviaire de Saint-Ruf, avec encadrements colo-

riés. Calendrier et remarques sur les mois, en latin et en français.

XV' siècle. Parchemin. 14(3 feuillels. 170 sur 1 10 millim. ReL
moderne en veau. — (Saint-Ruf.)

52 (C. 6). Prières, en latin et en français, avec miniatures et enca-

drements.

XV" siècle. Parchemin. 253 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel.

moderne en veau. — (Saint-Ruf.)

55 (C. 6). Autre recueil de prières, en latin et en français, écrit par

Hugues Dory. e D°' Hugo Dory scripsit, capellanus Novi Castri, et pro

precio amplius scribere nolo. ^ (Fol. 50.)

XV° siècle. Parchemin. 55 feuillets. 170 sur 120 millim. Cartonné.

— (Don de M. E. Payan-Dumoulin.)

54 (C. 2). Rituel et prières, en latin.

XVI' siècle. Parchemin. 34 feuillets. 210 sur 150 millim. Broché.

— (Saint-Ruf.)

oâ (C. 1). Psautier, cantiques delà Bible, prières, hymnes et leçons,

en latin, suivis d'un commentaire sur la règle de S. Augustin et d'ua

commentaire spirituel et moral sur l'Exode, attribués par M. le cha-

noine U. Chevalier à Letbert, abbé de Saint-Ruf de 1100 à 1110.

{Notice lilléraire et bibliographique sur Letbert. Versailles, 1867.)

XIV' siècle. Parchemin. 152 feuillels. 240 sur 155 millim. Broché.

— (Saint-Ruf.)
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« Poésies italiennes. 1874.. "

Extraits du Canzoniere de Pétrarque. (Italien-français.) — Une

partie autographiée.

XIX." siècle. Papier. 43 feuillets. 230 sur 182 millim. Broché.
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BIBLIOTHÈQUE DE TILLE

1. a Brevis et clara disputatio in spheram Joannis a Sacrobosco, per

Arnoldum Saphorium ex Societate Jesu. Parisiis, in collegio Claromon-

tano. »

On lit, à la fin (fol. 267) : « Scribebat Jo. Martinus Samarsalus,

Parisiis, anno Domini 1577. » — Sur le titre du volume on a ajouté

la mention : " legato domini prioris de Glenic. S' Marsal « , et l'ex-libris

« Colleg. Tutellensis « .

XVP siècle. Papier. 267 feuillets. 110 sur 80 millim. Rel. par-

chemin. — (Jésuites de Tulle.)

2. B Mathematica quaedam praecepta, a viro doctissimo Roberlo

Balforeo, nobili Scoto, tradita anno 1595. i

Page 29i, on a ajouté : « Description de l'Astrolabe, à Paris, en

may 1602. » — Nombreuses figures.

XVI" siècle. Papier. 295 pages. 192 sur 125 millim. Rel. basane

moderne. — (Jésuites de Tulle.)
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BIBLIOTHÈQUE D'UZËS

1. " Procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé de France,

tenue à Paris, au couvent des Augustins, l'an 1681 et 1682. »

XVII* siècle. Papier. 618 feuillets. 340 sur 220 millini. Rel. veau gr.

2. « Mémoire du gouvernement de Lyon. — Second volume. ?

(Suite.)

Fol. 150. u Mémoire consernant le pais de Provence. »

XVIII» siècle. Papier. 386 feuilleta. 345 sur 230 millim. Rel. brisée.

— (Capucins d'Uzès.)
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BIBLIOTHÈQUE DE MAUBÏAC

1. Cours de philosophie.

XVllI" siècle. Papier. Non paginé. 250 sur 190 millim. Couvert,

parchemin. — « S. Pétri Mauriacensis, congreg. S. Mauri, calh. in-

scriptus. N 4. 4. »

2. " Cursus phiiosophicus. »

A la On : a In collegio Tolozano majori et accademico Societatis

Jésus, die 7' martis mensis julii, an. Dom. 1760, professore reveren-

dissimo nec non illuslrissimo Pâtre Poncet, Soc. Jésus, Theissier, phi-

sicae alumnus. «

XVIII' siècle. Papier. 457 pages. 230 sur 190 millim. Couvert,

parchemin.

5. « Cours philosophique. "

A la Gn : " Hodie, 3° die martii anno Domini IGOl, logicam felicis-

simo auspicio perfecimus. Gaviolyanus. »

XVII» siècle. Papier. 180 feuillets. 200 sur 160 millim. Couvert,

parchemin. — («S. Pétri Mauriacensis, congreg. S. Mauri, cathalogo

inscriptus. N 8. 14. »)

4. Cours de logique.

A la un, on lit : « Totius philosophiae clarissimi monasterii Bituri-

censis finis, n

XVIP siècle. Papier. Non entièrement paginé. 250 sur 190 millim.

Couvert parchemin. — («S. Pétri Mauriacensis, cong. S. Mauri, calh.

inscriptus. N in fol. 3. ")
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BIBLIOTHÈQUE DE MMIERS

1. Registre de Jean Suche, notaire à Vence (1454-1465).

XV» siècle. Papier. Feuillets xvi-lxiii. 305 sur 220 millim. Broché.

2. Cours de rhétorique. — Au Mans. 1750.

XVIII» siècle. Papier. 376 pages. 175 sur 145 millim. Rel. veau

brun.

3. « L'esprit des mistères de Jésus-Christ et des principales vertus

du christianisme, par madame de Pringy. M. DC. LXXXIX. »

Au bas du titre de ce volume calligraphié, la mention : « Duchesnay

scripsit. n

XVII" siècle. Papier. 198 pages. 215 sur 155 milHm. Rel. veau

brun. — (Monastère de la Visitation de Mamers.)

4. 1". « Tractatus de angelis. »

Au fol. 183, on lit : « Scripsit, dictante sapieutissimo niag.

N. D. Carolo Louvet, apud Bernarditas sacrae theologiae professore

dignissimo, B. Mariae de Vallibus Cernaii religioso, frater Urbanus

Le Pannetier, B. Mariae de Perseignia in Cenomanensi provintia

religiosus. » — 183 feuillets.

2°. « Tractatus de Deo uno ejusque attributis. « Même écriture que

Je précédent. — 334 et 11 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 220 sur 160 miUim. Rel. veau. — (Abbaye

de Perseigne?)
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3. Logica et melaphysica.

XVIIP siècle. Papier. 535 pages. 250 sur 150 millim. Rel. veau.

6. tt Cahier de mathématiques apartenant au citoyen Cloutier,

adjudant au premier bataillon de la Sarthe, fini à Tzacwa, le dix ther-

midor l'an troisième de la République française une et indivisible et

insurmontable, r,

XIIII» siècle. Papier. 46 feuillels. 205 sur 160 millim. Broché.

7. " Institutiones philosophicae... auctore domino J.-B. Poupin,

collegii Ebronii gymnasiarcha. Ebronii, anno millesimo octogintesimo

duodecimo, die sexto januarii. ^

A la page 567, on lit :

d Si quis in hanc logicam furtiuos misent ungues,

Ni reddat subito, Tartara nigra petat.

J. V.IVER. I

1812. Papier. 567 pages. 196 sur 140 millim. Demi-rel. par-

chemin.

8. '' La théorie de l'éloquence, ou recueil des principaux préceptes

de l'art oratoire disposés dans un ordre méthodique et appuyés par

des exemples tirés des meilleurs auteurs anciens et modernes. "

Incomplet.

Commencement du XIX^ siècle. Papier. 397 pages. 177 sur 106 mil-
lim. Dérelié.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈÛUE D'ANNONM

La BiblioUièque d'Aiiuouay a élé formée du legs fait en 1763

par le marquis de Fay-Gerlande, des fonds des Rccollets et des

Cordeliers, du legs de M. Léorat-Picancel, curé d'Annonay, du

fonds considérable qu'avait acquis la Société de lecture créée

en 1823 et qu'elle céda à la ville en 1839, des dons de l'Etat,

de l'Administration et de divers concitoyens, entre autres de

M. le docteur Desgrand.

Elle possède actuellement 23,500 volumes, soit 9,700 ou-

vrages. Elle a perdu, dans l'incendie qui consuma l'Hôtel de

ville en 1871, 1,100 ouvrages divers, dont quelques uns étaient

précieux pour l'histoire locale.

Le catalogue de la Bibliothèque d'Annonay a été dressé et

publié en 1887, par les soins de M. Maurice Nicod.

E. NicoD.

1 (1362). Achille Gamon. « Livre journal ou de raison des affaires

domestiques de maistre Achille Gamon, licencié ez droictz, habitant

de la ville d'Annonay en Vivarois. « — A la suite viennent 6 pages du

livre de raison d'Achille II de Gamon, petit-Cls d'Achille Gamon.

1551-1590. Papier. 192 pages. 270 sur 190 millim. Demi-rel.

moderne. Manuscrit autographe. — (Donné en mai 1865, à la BibUo-

TOMB XIII, 1

1



162 MANUSCRITS

thèque de la ville d'Annonay, par le baron de la Roque, des Prés

(commune d'Eclassan), qui l'avait trouvé « enfoui dans le livre de

comptes des affaires domestiques de son grand-père Alexandre Ballha-

zard de la Roque »
.)

2 (1363). « Livre d'actes appartenant à messire Bartliélemi Popon,

prieur du prieuré de l'église collégiale et paroissiale de Notre-Dame

d'Annonay, commencé le 6° avril 1721. »

1721-1755. Papier. 306 pages. 320 sur 200 millim. Rel. veau
fauve.

5 (1353). Docteur Mathieu Duret. « Notes pour servir à l'histoire

d'Annonay et des environs; ce sont des notes principalement de généa-

logie sur les familles notables, quelques biographies, et sur quelques

localités sous le point de vue de leurs possesseurs et de leurs anciens

seigneurs, par monsieur Mathieu Duret, médecin à Annonay. » —
Deux volumes.

Copie faite en 1861, sur le manuscrit autographe, par les soins du

docteur Henri Desgrand.

1810-18-41. Papier. 733 pages. 280 sur 190 millim. Demi-rel.

4 (1351). E. Loigerot, officier au 18' de ligne, a Topographie

d'Annonay. — Enceinte de la ville au XVP siècle. — Mémoire sur les

guerres religieuses de la ville d'Annonay. 1560-1585. n

1857. Papier. 21 pages. 300 sur 210 millim. Demi-rel. — (Don
de l'auteur.)

3 (1352). Louis Chomel-Jarnieux, dit le Béat, a Annales d'Annonay,

contenant tout ce qui s'est passé de plus remarquable depuis son com-

mencement jusqu'à cette année 1776. " Copié et mis en ordre par

Antoine Poncer, d'après la notice de Poncer fils, page 9.

1828. Papier. 568 pages. 285 sur 200 millim. Demi-rel. — (Donné
par ce dernier à la Bibliothèque, le 8 juillet 1855.)

(> (1354). Mémoires manuscrits, lus et présentés à la Société de sta-

tistique d'Annonay. — Deux cartons contenant :

1°. Abbé M. Golonjon. «Discours d'installation. » S. d. — 4 pages.

290 sur 200 millim.
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2°. Abbé M. Colonjon. « Compte-rendu des travaux de la Société de

statistique d'Annonay, depuis novembre 1 831 jusqu'en novembre 1832. »

— 49 pages, 290 sur 200 miliim.

3". Abbé M. Colonjon. « Notice historique sur des vases trouvés à

Desaigncs. ^ — 1833. 4 pages. 290 sur 200 miliim.

4". Abbé M. Colonjon. « Discours d'ouverture à la Société de statis-

tique, séance de décembre 1834. » — 7 pages. 290 sur 200 miliim.

5°. Abbé M. Colonjon. ^ Discours prononcé à la Société de statis-

tique, à la séance d'ouverture de décembre 183G. » — 7 pages. 290 sur

200 miliim.

G". Abbé M. Colonjon. « Discours. » S. d. — 2 pages. 290 sur

200 miliim.

7°. Abbé M. Colonjon. " Sur les établissements religieux existant à

Annonay avant la Révolution de 1789. » S. d. — 10 pages. 280 sur

200 miliim.

8". Docteur AUéon. a Consultation médico-légale rédigée sur la

demande du sous-préfet de Tournon, par le docteur Alléon, au sujet

d'une prétendue possédée que l'on exorcise dans l'église de La Lou-

vcsc. n 28 juin 1827. — 20 pages. 240 sur 172 miliim.

9". Docteur Alléon. ^ De l'hygiène privée et de l'hygiène publique

dans une épidémie de cholcra-morbus. » S. d. (1832). — 36 pages.

260 sur 192 miliim.

10°. Docteur Alléon. « Choléra-morbus asiatique de Serrières. »

Juillet 1832. — 28 pages. 260 sur 192 miliim.

11". Docteur Alléon. « Deux lettres sur l'Ardèche. n S. d. —
34 pages. 260 sur 192 miliim.

12". Henry Alléon. « Rapport sur la classe indigente de la commune

d'Annonay; des causes qui aggravent sa misère et des moyens d'y

remédier, r, l" avril 1832. — 20 pages. 280 sur 190 miliim.

13". Henry Alléon. « La première nuit d'un voyage ou le jugement

du peuple, r, Décembre 1832. — 17 pages. 280 sur 190 miliim.

14°. Henry Alléon. " Seconde lettre sur l'Ardèche, ou le départ d'un

guide. " S. d. — 21 pages. 280 sur 190 miliim.

15°. Henry Alléon. « Troisième lettre sur l'Ardèche, ou la fin d'un

voyage. » S. d. — 18 pages. 280 sur 190 miliim.

16°. Henry Alléon. " Rapport sur l'origine de quelques aliments et

des usages qui s'y rattachent, suivi d'apperçus sur l'état agricole de la

France. » S. d. — 27 pages. 280 sur 200 miliim.

II.
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17°. Bravais père. ^ Notice sur le sagouier rafia ou ruffla. " S. d.

— 12 pages. 250 sur 190 millini.

18°. Bravais père. " Notice sur le dragon volant, r: S. d. — 4 pages.

260 sur 190 millim.

19°. Docteur F. V. Bravais. " Notice sur un fragment de sculpture

antique reçu de Nîmes par M. de Canson aîné. " 7 octobre 1832. —
11 pages. 210 sur 152 millim.

20°. Docteur M. L. Bravais. ^ Souvenirs de l'Auvergne volcanique. ^

1" juin 1832. — 14 pages. 270 sur 200 millim.

21°. Docteur Bravais fils, a Essai sur la structure des fleurs des

plantes monocotylédonées. > 1832. — 19 pages. 260 sur 190 millim.

22°. Abbé Bravais. « Quelques mots sur la physiologie végétale. '>

1" août 1833. — 8 pages. 200 sur 140 millim.

23°. Louis Bravais. " Coup d'oeil sur les anciens volcans de la France

centrale, r, 1832. — 36 pages. 200 sur 140 millim.

24°. Louis Bravais. " Qu'est-ce qu'une plante? — Première prome-

nade dans un jardin de botanique. " 1832. — 14 pages. 270 sur

190 millim.

25°. Béchetoille. ^ De la supériorité du plâtre à bâtir pour l'accrois-

sement des légumineuses, sur le plâtre à amender ordinaire. >i 1832.

— 4 pages. 290 sur 200 millim.

26". Jacquemet-Bonnefond. « Proposition pour entreprendre des

essais simultanés d'agriculture. » 1832. — 7 pages. 290 sur

200 millim.

27°. Etienne de Canson. « Rapport sur les combustibles du pays et

sur leur valeur relativement à leur prix actuel et ci leur pouvoir calori-

fique. » Janvier 1832. — 8 pages. 280 sur 198 millim.

28°. James de Canson. « De la mouture du grain. >' S. d. — 24 pages.

290 sur 200 millim.

29°. Docteur Desgrand. « Mouvement de la population d'Annonay

en 1831. Calcul de la vie moyenne. » — 8 pages. 290 sur 200 millim.

30°. E. Lioud. u Du ver à cocons blancs et de la filature de la soie

blanche dans le canton d'Annonay. >' S. d. — 12 pages. 290 sur

200 millim.

31°. Pierre Mignot. « Observations sur les végétaux fossiles

donnés à la Société de statistique. » S. d. — 8 pages. 260 sur

200 millim.

32°. Pierre Mignot. u Notice historique sur l'introduction de la cul-
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ture du mûrier dans le département de l'Ardèche. ^ S. d. — 12 pages.

280 sm- 200 millim.

33». Pierre Mignot. <^ Du produit des principales cultures en usage

dans les environs d'Annonay. . S. d.— 8 pages. 280 sur 200 millim.

34°. Reynaud. « Analyse du minerai de plomb de Balay. r^ 1832.

— 3 pages. 280 sur 210 millim.

35°. Reynaud. « Analyse du minerai d'antimoine de Alalbosc. ^i

1832. _ 3 pages. 280 sur 210 millim.

36". Reynaud. n Note sur un moyen de reconnaître la falsification

du lait. « S. d. — 3 pages. 280 sur 205 millim.

37°. L. Riboulon. a Notice historique sur la fête des mégissiers à

Annonay. r> 3 juin 1838. — 14 pages. 270 sur 190 millim.

38°. A. Roux. « Rapport sur les hauts-fourneaux de La Voûte. "

1^ juin 1832. — 13 pages. 270 sur 190 millim.

39°. Tavernier, maire. « Lettre relative à une demande de M. le

Ministre du commerce. « 12 novembre 1835. — 2 pages. 270 sur

200 millim.

7. Antoine Poncer, a Notes sur l'histoire d'Annonay. — 1°. Guerres

civiles du haut Vivarais; 2°. Mémoires pour servir k l'histoire d'Anno-

nay; 3". Pièces justificatives. ^ —Manuscrits publiés par J. -A. Poncer

jeune, sous le titre de Mémoires historiques sur Annonay et le haut Viva-

rais, 2 vol. petit in-8°. Lyon, Louis Perrin, 1835, et Mémoires histo-

riques sur le Vivarais, 4 vol. in-8°. Annonay, Ranchon, 1873.

1820-1830. Papier. 352 pages. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

8 (9726). " Recueil des actes, documents et contrats d'Anthoine de

Montchal, seigneur de Bontemps, commissaire ordinaire de l'artillerie

de France et garde pour le Roy du grenier à sel de Vienne et Sainte-

Colombe, habitant d'Annonay. "

1592-1607. Papier. 408 pages. 270 sur 200 millim. Rel." veau

brun.

9 (9727). «Livre de raison et d'actes de Daniel et d'Anthoine

Delacroix, chirurgiens à Annonay. »

1598-1683. Papier. 336 pages. 230 sur 152 millim. Couvert par-

chemin.
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10 (9728). Registre de Choron, notaire à Annonay. — Incomplet.

1G28-1633. Papier. 256 pages. 200 sur 130 niillim. Couvert, par-
chemin.

11 (9987). u Collectus primus Joliannis de lîivo, notarii regii

oriundi villae Boulhiacii. « (lîoulieu, près Annonay.)

1517-1522. Papier. 520 pages. 210 sur 145 millim. Couvert, par-
chemin.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE GARCIVSSOOTE

Les manuscrits de Carcassonne ont fait l'objet d'une étude

détaillée de M. Ch. Fierville, alors professeur de philosophie au

lycée de Mont-de-Marsau '
. AI. Fierville ne s'est pas contenté

de décrire les manuscrits conservés dans la Bibliothèque de la

ville; il a fait d'intéressantes recherches sur leur histoire et a

ajouté de nombreuses notes et analyses des ouvrages qu'ils con-

tenaient. A cet égard, son catalogue a rendu et est appelé à

rendre encore de grands services. Malheureusement l'auteur a

commis quelques erreurs sur la date des manuscrits, et, depuis

que son travail a été terminé, bien des numéros nouveaux sont

venus s'ajouter au fonds des manuscrits de la Bibliothèque. La

Société des arts et sciences de Carcassonne, qui avait publié ce

catalogue dans ses Mémoires, avait déjà été obligée d'ajouter un

supplément de huit numéros avant que l'impression fût terminée.

Par suite de récents accroissements, la Bibliothèque, au lieu

des 57 numéros formant 140 volumes, inscrits dans le catalogue

de M. Fierville, compte actuellement, non compris les auto-

graphes, 176 manuscrits, formant 310 volumes.

11 ne reste plus de traces de la bibliothèque de la cité de Car-

cassonne dont Montfaucon avait donné le catalogue % en même

1 Mémoire.9 de la Société des arts et des sciences de Carcassonne. t. III,

p. 119-328.
. . II I i-ît^^

* Montfaucon, BibUotheca bibliothecarian manuscriptorumnova, 1. 11, col. l-JO-

1353.
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temps que celui de la bibliothèque du chapitre de Saint-Nazaire, et

qui comprenait 31 manuscrits. Pour retrouver les origines de la

collection actuelle des manuscrits de la Bibliothèque, il ne faut

pas remonter avant la Révolution. La plupart des manuscrits
proviennent des bibliothèques confisquées sur les établissements

religieux ou sur des particuliers et déposées à l'École centrale

du département. M. Fierville a spécialement étudié le nombre
de volumes entrés ainsi à la Bibliothèque par voie de confisca-

tion. Il a constaté que, parmi les collections qui ont contribué à

former la Bibliothèque publique de Carcassonne, cinq seulement
lui ontfourni des manuscrits. En outre, tous les volumes inscrits

sur les catalogues primitifs ne sont pas restés à la Bibliothèque.

Plusieurs ont même disparu depuis la rédaction du catalogue
publié par Haenel, en 18:>2 '. Ainsi, sur 31 numéros provenant
de la bibliothèque des Jacobins de Carcassonne , 7 seulement
nous sont parvenus; les Capucins de Carcassonne, sur 34numéros,
n'en fournissent plus qu'un seul; de même un manuscrit provient
de la riche bibliothèque des Bénédictins de la Grasse. Seule, la

bibliothèque de AT. de Murât, émigré, a été relativement épar-
gnée; car, sur 21 numéros dont se composait sa collection,

laBibhothèque de la ville en conserve 17. La plupart des manu-
scrits qui ont disparu depuis 1790 n'avaient heureusement pas
grande valeur; la plupart étaient des cahiers d'écoliers. D'autres
plus importants sont peut-être passés dans des bibliothèques
voisines. 11 se pourrait par exemple que le traité des Sacrements
de Hugues de Saint -Victor et le manuscrit de la Pharsale de
Lucain, signalés comme ayant appartenu à M. de Murât, soient
ceux qui sont conservés actuellement h Perpignan ^ M. Fierville

a complété son travail sur les origines de la Bibliothèque, en
donnant la liste des ouvrages manquant depuis la rédaction des
anciens inventaires.

' D. G. Haenef., Catalogi librorum ma7iuscriptoru7n qui in hibliothecis Gal-
liœ, etc., asservantur. Lipsiœ, 1830, in-4«, p. 115.

^ On pourrait aussi retrouver à Perpignan les commentaires sur les Décrétales
bregonennes (anc. 7782).
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A l'ancien fonds des manuscrits provenant de la bibliothèque

de l'École centrale du département de l'Aude sont venues

s'ajouter diverses collections particulières ;
les unes avaient déjà

été mentionnées par M. Fierviile, les autres sont des acquisi-

tions postérieures à la rédaction de son catalogue. Parmi les

premières, il faut citer la collection des Procès-verbaux des

États du Languedoc, qui ne figurent que sous un seul numéro

dans le catalogue Fierviile. Cette collection, que l'on rencontre

dans la plupart des villes du midi de la France, existe en double

à Carcassonne, car les registres des États sont conservés aux

Archives départementales de l'Aude '. Comme elles présentent

toutes deux quelques lacunes, on peut les compléter l'une par

l'autre. A la Bibliothèque se trouvent huit liasses contenant des

expéditions originales des cahiers des Etats du XVF siècle, qui

constituent la partie la plus intéressante de la collection. Con-

servés d'abord dans les Archives de la mairie de Carcassonne,

ces registres sont entrés à la Bibliothèque par les soins de M. Cor-

net-Peyrusse et de la Société des sciences et des arts de Car-

cassonne.

C'est aussi grâce à M. Cornet-Peyrusse que sont entrés dans

la Bibliothèque les papiers Peyrusse, contenant des documents

fort intéressants pour l'histoire du premier Empire, notamment

sur le séjour de Napoléon à l'île d'Elbe et les Cent-jours. Ce sont

les journaux, mémoires, correspondance et registres de comptes

des deux frères Peyrusse. L'aîné, André Peyrusse (1774-1855),

fut secrétaire du général Kléber, qu'il suivit en Egypte, où il fut

nommé secrétaire général des finances. 11 occupa sous l'Empire

les postes de trésorier général de la Louisiane, de receveur

général du Hanovre et de receveur général du département

d'Indre-et-Loire. Son frère, Guillaume-Joseph-Roux, baron

)roces-
' Les Archives départementales de l'Aude renferment 226 volumes des pr

verbaux des États de Languedoc de 1504 à 1789 : la collection a été imprimée de-

puis 1776. Parmi les registres qui manquent à la collection de la Bibliothèque et que

l'on retrouve aux Archives départementales, on peut citer les volumes correspondant

aux années 1621. 1639, 1640, 1649, 1655, 1656, 1657, 1068, 1709, 1720, etc.

Il manque à la collection des Archives les années 1001, 1749, 1750, 1751, 1753.
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Peyrusse, né à Carcassonne en 177G, fut payeur du trésor de la

couronne sous Napoléon I". Il fut, en cette qualité, attaché au
quartier impérial, de 1809 à 1814, et fit les campagnes d'Italie,

de Russie, de Saxe et de France. Après l'abdication, il suivit

Napoléon à l'île d'Elbe, dont il fut nommé receveur général.
Rentré en France avec Napoléon, en 1815, il fut nommé tréso-
rier général delà couronne et baron de l'Empire. Plus tard retiré

à Carcassonne, il fut maire de cette ville, de 1834 à 1836. Quel-
ques-uns des documents provenant des manuscrits de Peyrusse
ont été publiés par sa famille. 11 y eu a, dans le nombre, d'un
intérêt très général, par exemple, le compte général de l'Ile

d'Elbe.

Parmi les autres acquisitions importantes de la Oibliothèque,

il faut citer les manuscrits de AI. L.-J. Gabriel de Chénier, donnés
à la ville de Carcassonne par madame G. de Chénier, et surtout
ceux qui proviennent de M. Alphonse-Jacques Mahul. Né à Car-
cassonne en 1795, Mahul fut successivement collaborateur de
la Revue encyclojx'dique et des Tablettes universelles. Élu député
de Carcassonne en 1830, il fut tour à tour préfet de la Haute-
Loire, de laucluse et de la Haute-Garonne; révoqué en 1841,
il fut réélu député de 1846 à 1848. il a laissé une œuvre histo-

rique fort considérable dans son Cartulaire et Archives des com-
munes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif
de Carcassonne (Carcassonne, 1857-1862, in-4''). En mourant,
il a légué à la ville de Carcassonne ses manuscrits et ses papiers.

Dans ces derniers se trouvaient les manuscrits et mémoires de
Pons de l'Hérault, comte de Rio (177:>-1858). Pons de l'Hérault,

d'abord officier de marine, puis capitaine d'arfillerie, comman-
dait les batteries de Bandol en 1793. Emprisonné après ther-

midor comme robespierriste, il fut élu, en 1798, au Conseil des
Cinq-Cents, mais fut invalidé. Capitaine de frégate au 18 bru-
maire, il fut privé de son connnandement et se lança dans des

entreprises commerciales malheureuses. En 1813, on le trouve

administrateur des mines de l'île d'Elbe, puis préfet du Rhône
pendant les Cent-jours. Envoyé prisonnier en Autriche, de 1815
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à 1821, il rentra dans l'administration sous le gouvernement

de Juillet et fut préfet du Jura. Nommé conseiller d'Etat en 1848,

il occupa ce poste jusqu'au 2 décembre. Ses principaux ouvrages

sont : Le congrès de Châtillon, paru en 1825; La bataille et la

capitulation de Paris (Paris, 1828, in-S"); De la puissance

suprême et du pouvoir souverain (Paris, 1848, in-8"). Il a laissé

une Histoire du séjour de Xapolêon à l'île d'Elbe, qui n'a jamais

été publiée et dont le manuscrit se trouve en double à la Biblio-

thèque de Carcassonne, avec les notes et matériaux qui ont servi

à la rédaction de l'ouvrage. On trouve encore à la Bibliothèque

de Carcassonne les journaux, notes et documents nombreux

recueillis par Pons de l'Hérault en Italie, où il fut envoyé en

mission de 1849 à 1851

.

Outre ces acquisitions récentes, la Bibliothèque de Carcas-

sonne s'est enrichie des mémoires présentés à la Société des arts

et des sciences de Carcassonne, sous la surveillance de laquelle

elle était placée jusqu'à ces dernières années. Pour la rédaction

de ce catalogue, j'ai suivi généralement l'ordre méthodique

adopté par M. Fierville, en classant à part les manuscrits qui

concernent l'histoire locale. Les manuscrits n'étant pas clas-

sés séparément, j'ai reproduit entre parenthèses leur numéro de

classement dans la Bibliothèque, en y ajoutant, quand il y avait

lieu, le numéro du catalogue de M. Fierville. 11 me reste à

remercier M. Izard, bibliothécaire de Carcassonne, et mon con-

frère et ami, L.-G. Pélissier, ancien membre de l'Ecole française

de Rome, pour leur obligeance et pour les renseignements qu'ils

ont mis à ma disposition.

Léon Cadier.

1 (2796). Biblia sacra, ex translatione S. Hieronymi.

Les quatre premiers feuillets, considérés comme feuillets de garde,

sont des fragments d'une histoire ecclésiastique, avec gloses renvoyant

à des passages de la Bible.
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Fol. 5. Quittance de " fray Bernardinus >' au u senyor bachcler de
Roha y . XV' siècle.

Fol. 1. Table des livres de la Bible.— Fol. 2. Index des cbapitres :

" Suma tocius brevis. r^

Fol. 18. « Incipit epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinum de
inibusdivine historié libris.FraterAmbrosiusniicbituamunuscula...o

Fol. 20. u Prologus sancti Jeronimi presbiteri in Pentateuchum.
Desiderii niei... »

Fol. 20 v°. a Incipit liber Geneseos... In principio crcavit Deus... »

L'ordre des livres de la Bible est l'ordre adopté d'ordinaire : les livres

apocryphes, Threni et Baruch, sont placés cependant entre Jérémie et

Ezéchiel et les deux Macchabées à la lin de l'Ancien Testament, après
Malachie.

Fol. 479. a Laus tibi sit, Christe, quoniam liber explicit iste. ^

Fol. 480. Interpretationes nominum hebraeorum.
Fol. 513. Table des lectures des épîtres et des évangiles pour tous

les dimanches de l'année.

Fol. 515 x'\ Concordance des quatre Évangélistes. a Incipiunt

canones super Matheum. ^ Écriture un peu différente; gloses.

WV" siècle. Parchemin. 518 feuillets à 2 col. 176 sur 119 millim.
Cartonné

, recouvert de parchemin . Anciens possesseurs : » Fray
Bernardinus >., qui semble avoir écrit la table du fol. 1 ; le cardinal
Jouffroy, évêque d'AIby, d'après quelques notes marginales qui sem-
blent de sa main (?). — (Provient de M. de Alurat.)

2 (2263). Biblia sacra, ex translatione S. Hieronymi.

Fol. 2. a Prologus Genesis. Frater Ambrosius tua michi... »

Fol. 5. u In principio creavit Deus... »

Genesis-Regum IV libri; Paralipomenon I et II, Hesdras I, Xehe-
mias, Hesdras II, Thobias, Judith, Esther, Job, Parabole, Ecclesiastes,

Sapientiales libri, Ecclesiasticus, Ysaias, Daniel, Baruch, etc.

Les Psaumes manquent.

Fol. 431 v\ « Explicit liber Apocalipsis sancti Johannis apostoli. »

Fol. 432. Fragment de traité. A la suite d'un prologue : t< Primum
causa est de gradibus ascensionis in Deum et de spectationibus ejus-

dem, etc.. »

Au bas, de la même main : u Ista Biblia est Johannis Laurentii,

clericus de Bovo? » Les deux derniers mots sont presque illisibles.
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Fol. 433. « Adsit principio sancta Maria meo. Incipiunt Interpreta-

tiones hebreorum nominum incipientium per A lilteram... » Incomplet;

s'arrête à la lettre B. Le fol. 444 est mutilé. Le dernier mot du

fol. 4i3 v° est Banclîirach.

XIV^ siècle. Parchemin. 444 feuillets à 2 col. 215 sur 161 millim.

Le manuscrit semble avoir été écrit par deux mains différentes. Ini-

tiales ornées. Aux fol. 1 et 2 ; « Ex libris Bealae Mariae de Monachia

Narbonensis catalogo inscriptus, ordinis sancti Benedicti, congregatio-

nis sancti Mauri. » Rel. veau.

5 (2444-5). Commentaire de Pierre Lombard sur les Epîtres de

S. Paul, et sur divers livres de la Bible.

1°. Fol. 1. " Super epistolas Pauli quaterni XII. Principia rerum,

etc. Ambrosii et aliorum Patrum vestigiis insistentes, in primis cum illis

queramus que fuerit causa compositionis istius operis... ->

2°. Fol. 92 v°. Table des six âges du monde. — Fol. 93. " Quo-

niam ea que in principio Psalterii dicenda sunt difuse in cxpositione

ejusdem explicatur, ad faciliorem intelligentiam summatim ea perstrin-

gamus VI divisiones, et in principio hujus libri primo loco unde dicit

Psalterium, etc.. "

Fol. 93 v°. " In religione vis sermonis uecessaria est, non sonus

vocis " , etc. Suivent un certain nombre de maximes, puis : " Super

librum Sapientie introitus. Faciès quinque... "

Fol. 94. Le commentaire sur les Épîtres continue.

Fol. 105. Commentaire sur l'Ecclésiaste.

Fol. 112. c< Explicit de Eclesiaste. Super Cantica canticorum très

quaterni. » — Fol. 129 V. " Expliciunt note super Cantica canticorum.

Introitus super Cantica canticorum. Super Parabolas. Vidi et ccce in

manu ejus liber erat... ;'

Fol. 130 V". « De actibus Apostolorum, super Danielem... "

Fol. 132. « Super Lucam. De paradiso voluptatis... " ,
etc.

Incomplet.

Xlll' siècle. Parchemin. 141 feuillets à 2 col. 220 sur 157 millim.

Rel. veau. Au fol. 1 :« Iste liber est ecclesie Sancti Nazarii Carcassone;

quicunque eum furatus fuerit..., vel hune tilulum deleverit, anathema

[^sit]. ), — (Provient de M. de Murât.)

4(2683). Commentaires grammaticaux et étymologiques sur la

Bible intitulés : " Enodatio locorum difficilium sacrae Scripturae. «
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L'auteur anonyme suit Tordre des livres de la Bible. — Deux vo-

lumes.

XVII'= siècle. Papier. 3(38 et 365 feuillets. 227 sur 166 millim. Rel.
veau. — (.lacobins de Carcassonne.)

o (5698). Missel, à l'usage de l'église de Carcassonne.

Fol. 1. Calendrier, en latin; on y remarque la fête de S. Nazaire.

Fol. 7. « De periculis seu defectibus que possunt accidere sacerdoti-

bus. Periculis seu deffectibus... d

Fol. 10. u Exorcismus salis, aque, etc. Benedictio panis. r,

Fol. 13. «In nomine Domini nostri Jesu Cbristi. Incipit missale

secundum usum et consuetudinem ecclesie Carcassone. >;

Fol. 337. Seconde copie du traité : «De periculis seu deffectibus que
possunt accidere sacerdotibus. r

Fol. 339. « Explicit doctrina per dominum Guillelmum de Mon
Lan composita.

Iste liber fecit scribi dominus Jacobus Bernardi, in decretis bac-

calaurius, canonicus ecclesie Carcassone et rector ecclesie parrocbialis

de Paleiano, Carcassonensis dyocesis. Dominus sit sibi merces. Et com-
pletus fuit usque hic die Veneris XXIX^ die febroarii, anrio Domini
millesimo CCCC LXXII" a nativitate Domini computando , cometa
cum cauda apparente in celo quo anno bissextili. »

Suit un fragment d'hymne.

1472. Parchemin. 339 feuillets à 2 col. 367 sur 178 millim. Ini-

tiales et pages ornées. Rel. bois, recouvert de cuir, avec ornemenls à
froid, un fermoir de l'époque. Ancien possesseur : « M, de Murât. »

6 (Ane. 7). Missel, à l'usage de l'égliise de Notre-Dame del Cros, près

de Caunes.

Fol. 1, 2 et 72, ainsi que le feuillet collé à la reliure. Fragments de

vies de saints, portant les n"' CXXXIV, CXXXVII, CXXXV et CXXXVI.
«De sancto Callixto papa; de sancto Donato; de sancto Cyriceo; de

sancto Laurentio. •>> XIV° siècle.

Fol. 3. a Lavabo inter innocentes manus meas et circumdabo altare

tuum, Domine... »

Fol. 8 v°. Fragment de calendrier, ne comprenant que le mois de

janvier.

Fol. 9. « Benedictio salis et aque. Exorcismus salis. "
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Fol. 11. Commence l'office : u Ad te levavi », etc.

Ce manuscrit a été écrit par plusieurs scribes, très irrégulièrement;

il y a des pages ou des fragments de pages laissés en blanc.

On lit sur le dernier feuillet de garde : " En aquest libre ha XLII

officis de messa e may besseuhagol de l'aygua e es de mossen Ramon

maestre e dona [dor] a l'obra de Nostra Dona del Cros prop de Counas

de Menerbes per amor de Dieu e de sa arma. Preguatz per el, se vos

platz. n

XÏV* siècle. Parchemin. 72 feuillets à 2 col. 275 sur 210 millim.

Lettres ornées. Deux grandes miniatures, représentant le Sauveur la

main droite levée, dans l'autre un globe; le Christ en croix, avec la

Vierge et S. Jean. Lettres ornées. Rel. ancienne, bois recouvert de

veau, restes de fermoir, avec le monogramme du Christ.

7 (2446.-Ane. 6). Bréviaire, à l'usage d'un couvent de Frères Prê-

cheurs. Incomplet du commencement et de la fin.

Au fol. 275, on lit : " Frater Franciscus de Fuentes, nobilis hispanus

religiosus, ordinis Praedicatorum, praedicator celeberrimus ac conven-

tus Valentiae prior meritissimus, doctor regens in ipsamet Universitate

praestantissimus. " XVP siècle.

XIV° siècle. Parchemin. 439 feuillets à 2 col. 137 sur 97 millim.

Anciens possesseurs : " Fr. Antonius Darnils, religiosus Sancli Domi-

nici « (fol. 74); « Fr. Fransciscus Bella, Ispanus » (fol. 105); u Fr.

Stephanus Moriacus " (fol. 107), plus loin « provincialis Tolose n
; « Fr.

Guillermus r, (fol. 120 V) ; « Fr. Raphaël Riplion >, (fol. 146 v»);

« Fr. Juan » (fol. 228 v") ; « Fr. Anloninus Falhe » (fol. 248 V).

Demi-rel. veau.

8 (2680). Ofûcium beatae Mariae, ad usum Romanae ecclesiae.

1°. Calendrier en latin : S. Vital, S. Nazaire et S. Celse, S. Ferréol.

Cet office de la Vierge a été écrit dans le Midi, car les rubriques, à

partir du fol. 64, sont en provençal : " Nota que tôt l'an se dis lo ofûci

de Nostra Dona, coma desus se dich, exceptât en lo Aven que se muda

las causas que sen en segon. Lo dissapte davan lo Aven dis eni a bes-

pras las que sen en segon... «

2". Vêpres et offices des morts.

3°. Les VII psaumes pénitentiaux.

4°. Litanies des Saints.

5°. Prières diverses.
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On lit au fol. 1 :
'-^ Las présentes heures sont à moy sire Pierre Barau,

merchant deu presant lieu de Lauran. P. Barau vieus. n

tt Le dimecres scptiesme ouctoubre mil cinq cens septante deux, es

anade de vide à trespas ma famé Marie Voudoffre, que Dieu perdon

per sa saincte grassie. P. Bai-au vieus. n

Au fol. de garde :
a Le dimanche 3'jung, jour et feste-AP sainct Pierre,

ma femme Marie de Barrau se deceda, venant de Lauran au moulin de

Sabatier, ensepvellie le jour S' Martial, que Dieu aye faict sa saincte

paix. » (XVIP siècle.) Bépété au fol. 111 v°, avec la date 1603.

XV siècle. Parchemin. 137 feuillets. 137 sur 92 millim. Lettres

ornées. Bel. bois, recouvert de cuir, avec ornements à froid; fermoir,

avec monogramme du Christ. Autres possesseurs : « Teisseire, cadet;

Bouvière, cadet. » — (M. de Murât.)

9 (5498). " Processionale, ad usum sacri monasterii divi Benedicti

Cracensis. r>

Fol. 1. " Per totum annum diebus dominicis, excepto tempore pas-

cali, ad processioneni antiphona. n

Fol. 127 v". « Ad majorem Dei, Deiparae virginis divique Benedicti

gloriam, hune librum descripsit reverendus Pater Arnaldus Lafitte, car-

meli Tholosani alumnus, cujus sit in nomine Domini. Finis, 1631. "

XVIP siècle. Lettres de forme gothique. 121 feuillets. 210 sur

156 millim. (Inscrit au catalogue de l'abbaye de la Grasse, n" 800.)

Une note, signalée par M. de Fiervilie, indiquant que ce volume,

longtemps perdu, avait été retrouvé le 25 octobre 178-4, a disparu.

Demi-rcl. veau.

10 (2460). "La pratique pour le confessionnal ou la manière de

bien ouyr les confessions, avec la pratique pour l'usage de la sainte

Eucharistie, et un traité des indulgences, par le P. Bénin de Toulouse,

capucin. 1706. »

Fol. 1. Pratique pour le confessionnal, en trois parties.

Fol. 254. La pratique et l'usage de l'Eucharistie.

Fol. 272. Traité des indulgences.

XVIIP siècle. Papier. 284 feuillets. 252 sur 175 millim. Bel. par-

chemin, — (Jacobins de Carcassonne.)

11 (2825). " Traittc sur les dispositions pour offrir le saint Sacri-

fice ou pour y participer avec fruit. »
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Au fol. 269 recto, on lit : u Paris, le 24' janvier 1705. "

XVIIP siècle. Papier. 270 feuillets. 145 sur 96 millim. Rel. veau,

tranches dorées.

12 (2723). " Principes surl'Écriture sainte. A. D. L. S. D. T. D. AI. ^

Un autre titre a été effacé.

Au fol. 11, on lit : « La suite est le parallèle imprimé en 1724. »

Fol. 58. « Symbole des astres, employé très souvent dans rÉcri-

ture. n

Fol. 66. Sur les quatre livres des Rois.

Fol. 238. « Jérémie : 1" conférence, etc.. »

Fol. 310. a Paralelle du tems de la captivité de Babylone avec celui

du Messie et de l'entière réprobation de la sinagogue. »

Fol. 334. Vues générales sur le livre des Actes des Apôtres.

Fol. 337. Observations générales sur l'épîtrc aux Romains, et ana-

lyses de cette épître.

Fol. 362. De la stabilité delà justice.

XVIII' siècle. Écrit par plusieurs mains. Papier. 366 feuillets. 324
sur 216 millim. Rel. veau.

15 (2243). « Tractatus théologiens de sacramentis in génère et in

particulari, a R.P. Vincentio, Piscenensi(de Pézcnas) capucino, tradi-

tus, et a P. Joanni Francisco, Claromontensi capucino, susceptus,

annis 1735 et 1736. Tomus tertius. »

1735-1736. Papier. 265 pages, divisé en deux parties, l'une de

76 pages, l'autre de 189, plus 7 feuillets blancs. 211 sur 160 millim.

Rel. veau. — (Capucins de Carcassonne.)

14(2445). <: Totius theologiac spécimen, ad usum sacraetheologiae

candidatorum scholastica methodo traditum. v

Aux fol. A-C, et aux pages 377 à 381 : a Thèses selectae ex uni-

versa theologia tum scolastica, tum morali. «

XVIII» siècle. Papier. 387 pages. 218 sur 160 millim. Rel. veau. —
(Capucins de Carcassonne.)

16 (2366). u Cursus theologicus, ad usum fr. B[enedicti] Q. «

Fol. 1. Incipit. u Ad laudem et gloriam optimi, maximi et omnipo-
tentis Dei, in honorera sanctae et intemeratae Virginis Deiparae, et sub

praesidium beatissimi patris nostri Benedicti, nec non illustris hujus

TOME Xni. la
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abbatiae patroni Scveri oniniumque coelicolaium ortum ducat cursus

nostcr thcologicus. Die 18 augusli 1727. r,

En marge : « Ad usum fr. B. Q. »

1727. Papier. 548 pages. 230 sur 161 millim. Rel. veau. — (Pro-

vient peut-être de l'abbaye de Sainl-Sever de Ruslan.)

IC (1930). " Tractatiis de Incarnatione, traditus a magistro domino

Pyrot, professore Sorbonico. 1688. ^ Table.

1G88. Papier. 49-4 pages. 216 sur 170 millim. Rel. veau. — (Do-

minicains de Carcassonne.)

17 (1120). c< Tractatus de gratia, tradilus a sapientissimo magistro

domino Pyrot, professore Sorbonico. 1687. >»

1087. Papier. 486 pages. 213 sur 163 millim. Rel. veau. — (Sur

le feuillet de garde de la fin : « Ad usum fratrum iMinorum Saucli

Francisci capucinorum conventus Carcassonae. n)

-18 (2506). Tbeologia moralis.

Fol.l. uFidesestsubstantiarerum sperandarum... » (Liber primus.)

Voici les titres des premiers chapitres : " De errorc prophetarum circa

divinas personas. Probatur rationibus quod Deus est « , etc.

Fol. 32 v°. Liber secundus. " Postquam dictum est de mundo arche-

tipo, dicendum est de mnndo creato, et primo de dignioribus creaturis,

scilicet de angelis agendum... "

Fol. 93. Liber tertius. « Dicto de peccatis quibus honio lapsus est

in perdicione, dicendum est de reparatione, scilicet de filioDei... "

Fol. 214 v°. « Explicit liber tercius. » — Fol. 215. Liber quartus.

« Dicto de preceptis et judiciis, conseqnenter dicendum est de sacra-

mentis. Circa que primo videndum est quid sit sacramentum... n

Fol. 275 V". Explicit. " llk gaudia vobis prestare dignetur Jésus

Ghristus Dominus noster, qui cuni Pâtre et Spiritu sancto vivit et régnât

per omnia secula seculorum. Amen. »

X.IV« siècle. Parchemin. 275 feuillets à 2 col. 325 sur 242 millim.

Quatre grandes capitales avec miuiatures, à la tête des quatre livres.

Demi-rel. veau. — (M. de Mural.)

19 (2663). Sermones sanctorales.

Le commencement manque. Incipit : a Protbemain festo beati Fran-

cisci. Fous purus crevit in fluvium magnum... Pro sermonis ingressu

duas primas dictioues verbi propositi... »
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Le manuscrit a des titres courants. Aux fol. 1 v" et 2, il porte :

« Décima pars de sermonibus sanctoralibus a kalendis octobris usque

ad kalendas novembris. »

Chaque sermon renferme la vie et les miracles des saints. Une note

en marge indique le saint dont il s'agit.

Fol. 138 v°. " ...Terminata est cuni gratia Dei décima pars istius

operis que duravit a kalendis octobris usque ad kalendas novembris.

Modo cum adjutorio ejusdem gracie incipiemus undecimam partemque

durabit a kalendis novembris usque ad adventum Salvatoris, in quo

adventu ista recollectio inccpit... etc. — In prima domioica novembris

prothema in primo sermone. Vidi Dominum sedentem super solium... n

Fol. 139. f Thema de eodem in prima dominica mensis novembris

et potest applicari pro magno prelato vel principe, qui débet in trono

judicii sedere et ibi sententiam aliquam proterre... »

Fol. 239. " In vitisreperi tractatum pulcrum de consecratione eccle-

sie et altaris. Prothema, etc. Duodecima pars. De dictis et factis aliquo-

rum sanctorum... n

Fol. 251. « In fine istius tractatus de vitis sanctorum inveni quedani

dicta et facta sanctorum heremitarum et abbatum, que sunt sumpta de

vitis Patrum, que applicavi nonadmodum predicationis, sed ad modum
narrationis... Et primo ponuntur quedam verba notabilia .lohannis

abbatis... "

Fol. 255. c De factis et dictis lîarlaam. Barlaam, cujus ystoriam

Johannes Damascenus diligenti studio compilavit... »

Fol. 26 4 v°. « De dictis et factis Pelagii pape. Postmodum inveni

quedam que fuerunt facta sub Pelagio papa et quomodo Longobardi

subjugaverunt totam Ytaliam... Pelagius papa multe sanctitatis

fuit... " etc.

Fol. 271. « De dictis et factis Bede. Circa annum DCVII, Beda vene-

rabilis presbiter... »

î'ol. 278 v°. Explicit. a ...Et in hiis expliciunt ea que recolliguntur

de vitis sanctorum ad honorem omnipotentis régis et gregis sanctorum

sibi conniissi submissi, qui nos precibus sanctorum introducat in regno

celorum. Amen.
Ave, Stella matulina,

Peccatorum medicina,

Mundi princeps et regina. i

XIV» siècle. Parchemin. 278 feuillets à 2 col. 297 sur 198 millim.

Rel. veau. — (M. de Mural.)

12.
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20(6529). Psautier Incomplet.

Le feuillet 1 n'appartient pas au manuscrit. C'est une miniature

représentant le roi David en prière, avec les mots : u Domine, ne in

furore tuo arguas me... »

Fol. 2. « Beatus vir qui non... ^

XV« siècle. Parchemin. 12i feuillets. 145 sur 105 millim. Ini-

tiales rouges et bleues. Rel. parchemin. — (Acheté par la Société

des arls et sciences de Carcassonne.)

21 (10048). " Livre second. De la vie de la glorieuse Vierge Marie,

mère de Dieu, qui contient la prédication de l'Evangile par Jésus-

Christ, sa mort sur la croix, sa résurrection, le tout en compagnie de

sa sainte mère. "

Fol. 1. « Comme ma première et principale intantion... " — Se ter-

mine, fol. 29, par : « Instruction que la reyne des Anges me donna. «

Derniers mots : ^^ ... des plaisirs quoyque spirituels à mon imitation. «

Table des matières.

XVIII* siècle. Papier. 294 pages et 25 feuillets blancs. 240 sur

170 millim. llel. veau.

22 (2792). " Visions de la sœur Brigide pendant l'année 1757. »

Lettres et visions racontées par année, chaque année étant suivie d'une

table. Le volume se termine au 21 juin 1764. Ce n'est que le V volume

d'un ouvrage plus complet.

XVIIP siècle. Papier. 127 feuillets. Ancienne pagination par année.

180 sur 120 millim. Rel. veau.

25 (2264-52). " Copie d'un cayer de la vie de la bienheureuse

Mère Magdelaine, écrite par elle-même. »

XVIII» siècle. Papier. 333 pages. 180 sur 120 millim. Rel. veau.

— (Jacobins de Carcassonne.)

24 (830-53). " Entretiens intérieurs de la Mère Magdelaine sur

quelques versets des Cantiques des cantiques... jusqu'à 122 et autres

sujets, n

XVIII» siècle. Papier. 494 pages. 186 sur 128 millim. Rel. veau.

— (Jacobins de Carcassonne.)
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2» (2813-31). Lettres de S. Augustin. Traduction française.

Fol. 1. a Du 4 n. de la lettre 3 de S' Augustin à Xébride. De quoy

somes nous composés d'àme et de corps... "

XVIIP siècle. Papier. 5i0 pages. 1H6 sur 129milliin, Rel. veau. —
(Dominicains de Carcassonnc.)

2(> (4733-21). « Jurisprudence universelle de France sur le droit

canonique commun, recueillie des libertés de l'Église gallicane, des

pragmatiques sanctions, du concordat, des ordonnances, édils et décla-

rations de nos Roys, des cours supérieures du royaume et de nos meil-

leurs auteurs François. Par M"" Baliste, avocat de Xarbonne. " —
Deux volumes. I. « Des personnes ecclésiastiques. » — II. « Des

choses ecclésiastiques. ^

XVIII» siècle. Papier. 1" vol., 658 feuillets; 2'^ vol., 323 feuillets.

352 sur 223 niiilim. Rel. veau.

27 (2063-45). « Traitté contenant l'explication du concordat entre

le pape Léon X et le roy François I", fait à Bologne. «

Fol. 201. « Cette étude est nécessaire aux ofûcieaux et promoteurs,

elle est peu utile aux évêques, parce qu'ils exercent à présent une très

petite partie de la juridiction contentieuse. Fin. »

XVII^ siècle. Papier. 117 feuillels. 162 sur 120 millini. Rel. veau.

— (F. Ançais, copiste.)

28 (2265-47). « Observations sur le procès-verbal de l'assemblée

extraordinaire de Messeigneurs les archevêques et évêques tenue enl'ar-

chevesché de Paris aux mois de mars et de may 1681. » Précédé d'un

avertissement au lecteur et d'une lettre de l'auteur des observations à

un de ses amis.

Le procès-verbal de l'assemblée du clergé avait paru imprimé à

Paris, chez Frédéric Léonard, 1681, in-12.

XVIl° siècle. Papier. 87 feuillets. 265 sur 184 millim. Rel. par-

chemin. — (M. de Murât.)

29 (8047). Documents relatifs au chapitre de la Sainte-Chapelle de

Bourges, contenant entre autres :

Page 1. Acte capitulaire de l'église métropolitaine de Bourges, du

11 mars 1756, établissant que le chapitre de la Sainte-Chapelle et celui
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de la cathédrale feront ofGce commun jusqu'au rétablissement de la

Sainte-Chapelle.

Page 11. Extrait des registres du Conseil d'Etat du Iloi portant la

suppression de la Sainte-Chapelle. 11 août 1756.

i*age ^^. Formule de démission des chanoines de la Sainte-Chapelle.

Page 30. Lettres patentes du Roi, en février 1757, concernant la

réunion de la Sainte-Chapelle du palais royal de Bourges avec l'église

métropolitaine.

Page 57. Lettre de Frédéric-Jérôme de Iloye de La Rochefoucauld,

cardinal-prêtre du titre de Sainte-Agnès, archevêque de Bourges, etc.,

par laquelle il consent à la suppression delà Sainte-Chapelle; du

16 février 1757. D'après une note du copiste, la chute de la Sainte-

Chapelle arriva le 18 février suivant.

Page 73. Ordre des cérémonies et prières pour la translation des

reliques de la Sainte-Chapelle à l'église métropolitaine de Bourges.

19 août 1757,

Page 75. Ordre des cérémonies pour le transport du corps du duc

Jean et de la princesse sa femme, en l'église métropolitaine, du

17 août 1757.

Page 76. Mandement des vicaires généraux de l'église métropoli-

taine de Bourges, ordonnant des prières dans tout le diocèse pour le

repos de l'àme du cardinal de La Rochefoucauld (mort le 29 avril),

donné à Bourges le 25 mai 1757. — Page 91. Lettre de l'évèque de

Limoges au clergé de son diocèse sur le même sujet.

Page 201. Relation de ce qui s'est passé à Bourges pour l'auguste

cérémonie de S'^ Jeanne, reine de France, fondatrice de l'Ordre de

l'Annonciade, les 23, 24, 25 avril 17 43.

Page 208. Abrégé de la vie de S'" Jeanne, reine de France.

Page 215. Litanies de la bienheureuse Jeanne de France. A la fin

de VOremus qui termine ces litanies, on lit, page 219 : " Ecrit le

5 juin 1758. Porcher, chanoine du Chàteau-lez-Bourges. n

1758. Papier, 229 pages. 123 sur 79 millim. Table des matières.

L'ouvrage est mutilé. Les feuillets 99 à 201 manquent. Rel. maroquin

noir. — (Acheté à Bourges par M. Cornet-Peyrusse, qui l'a donné à la

Bibliothèque de Carcassonne.)

oO (2311-22). I. Albertanus Brixiensis. De doctrina super dicendo

atque tacendo, etc.
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P. Fol. 1. alnicio etmedio acfine nostritractatus adsit gratia sancti

Spiritus. Quoniam in discendo mulli errant, nec est aliquis qui lin-

guani suam... ideo ego Albercius brevem doctrinani super didicendo

atque tacendo uno versiculo comprehensam, tibi filio nieo, Stepbano

tradere curavi. Versiculus autem hic est : « Quis, quid, cui dicas,

cur, quo modo, quando requiras. »

Au fol. 6. " Explicit liber de doctrina dicendi atque taceudi ab

Albertano, cauzidico Brixienci, de ora sancte Agathe compositus et

compilatus, sub anno Domini M" CC° XLV°, de mense decembris.

Vivat in celis Albertanus nomine felix. r

2°. " In Christi nomine incipiunt rubrice cousolationis et consilH.

Quoniam multi sunt qui adversitatibus.. . «

Fol. 27. « Explicit liber consolationis et consilii quem Albertanus,

causidicus Brixiensis, de ora sancte Agathe compilavit, sub anno

Domini millesimo CC"" XLVI°, in menssibus aprilis et maii. r>

3°. " Incipit liber de aniore Dei et proximi et aliarnm rerum et de

forma vite. Inicium mei tractatus sit in nomine Domini... n

Fol. 69 v°. " Explicit liber de amore et dilectione Dei et proximi et

aliarum rerum et de forma vite, quem Albertanus, causidicus Brixien-

sis, de ora sancte Agathe compilavit, cum esset in carcere domini

imperatoris in civitate Crimone ; impositus fuit cum esset capitaneus

Gavardi ad deffendendum locum ipsum ad utilitatem communis

Brixie, anno Domini millesimo ducentesimo octavo, de mense augusti,

in die sancti Alexandri quo obsidebatur civitas Brixie per eundem

imperatorem, indicione undecima. -^

4°. « Hic agitur de sapientia. 1°. Congregatio nostra sit in nomine

Domini, etc. Inter sapientes non adhicias loqui... "

2°. Fol. 76. « Incipit sermo secundus domini Albertani, causidici

Brixiensis, quem composuit et edidit inter fratres Minores et causidicos

Brixienses in congregacione quam fecerunt more solito. Fratres mei,

ad honorem Dei et reffectionem paupcrum, more solito congregati

sumus... n

3". Fol. 80. a Domine, labia mea aperies et os meum annunciabit

laudem tuam... Ad convivium, fratres, more solito congregati, quatuor

inspicere debemus. r,

4". Fol. 86 v°. Ci Sermo Albertani super doctrina timoris Domini.

Rogate Deum^ fratres... »

Fol. 84 v°. Trois prières à son ange gardien.
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II. Liber de miseria hominis, a Lothario diacono (Innocent III).

Fol. 87. « Domino patri carissimo Petro, Dei gratia Portuensi epi-

scopo, Lotharius indignus diaconus... Incipit prima pars de miseria

hominis. Quare de vulva matris egressus sum... ^

Fol. 95. « Incipit sccunda pars hujus operis de incomodioso affccfu

hominum... ^

La 3° partie, fol. 105, n'a pas de titre spécial.

Fol. 109 v°. " Explicit. Deo gratias. Hec Johannes Grisostomus

super Matheum : Ve vobis Pharizeis... «

Plus loin : ^ Hec est admonicio beati Augustini episcopi per quam

ostendit quam bonum est lectioncm légère divinani et quam malum

desinere ab illa. " Incomplet.

Fol. 113 v". Fragment d'index.

Au fol. de garde : <; Per consilium; Barthelmy, curie notarius.

Come la basoche de Tlioulouse trionphante sur toutes sans aucun

reproche ne reprencion... ^

XV'' siècle. Parchemin. 11(3 feuillets, dont 4 feuillets de garde ser-

vant de couverture. 305 sur 224 niillim. Deux paginations anciennes

pour les deux parties de l'ouvrage. Dérelié. La première page ornée.

— (M. de Murât.)

51 (2667-23). « Polycraticon seu libri octo de nugis curialium et

vestigiis philosophorum, auctore Johanne, archidiacono Salisberiensi,

postmodum episcopo Carnotensi. '

Fol. 1. " Incipit entheticus Johannis in Policraticon.

Si Dugis credideris, linguam cohibebis et aule,

Limina non intret pes tuus, csto domi. d

Fol. 2. a Explicit entheticus Johannis in Policraticon. Incipit pro-

logus Policratici Johannis de nugis curialium et vestigiis philosopho-

rum. Jocondissimus in multis tamen in eo maxime est litterarum fruc-

tus... n

Fol. 3. « Capitula libri primi... Incipit liber primus. Capitulum pri-

mum. Inter omnia que viris soient obesse... ^^

Fol. 111. Explicit : « ...et dirigat in eo gressus nostros. Amen, n

Suit un index alphabétique.

Fol. 129. a Explicit tabula super librum Policraticon Johannis,

quondam archidyaconi Saleberiensis, postmodum episcopi Carnotensis,

de nugis curiarum et vestigiis philosophorum, in qua nominantur ma-
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terie et sentencie in dicto libro contente per ordinem alphabcti » , etc...

Sur le feuillet de garde, recette de cuisine.

XV° siècle. Ce manuscrit semble de la même main que le précédent,

l'ornementation est la même. 130 feuillets à 2 col. 345 sur 270 millim.

Demi-rel. moderne. Rubriques nombreuses. Dix-huit grandes lettres

ornées. Ancien possesseur : u De S. Martin. » — (M. de Murât.)

52 (916-24). " Commentarii in metaphysicam etphysicani Capreoli,

moderatoris scholae Harcurianae et professoris philosophiae. »

XV1I« siècle. Papier. 392 feuillets. 206 sur 150 millim. Rcl. veau,

avec ornements. Armoiries : Chevron, aux trois pommes de pins posées

2 et l, au chef chargé d'un croissant accosté de deux étoiles.

55 (2681-25). Cours de philosophie, par Le Barbier, du collège de

La ALarche.

Fol. 1. " Pars prima philosophiae. Logica. y.

Fol. 231. «Finis totius logicae datae a domino Le Barbier, illustris-

simo professore et licentiato theologo, die vigesimatertia mensis aprilis,

anno Domini 1659. n

Fol. 232. « Secunda pars philosophiae. Ethica. " — Fol. 392.

a Finis totius ethices datae a D. L. T. Le Barbier. Die 3P julii in Mar-

chiano. -n

1659. Papier. 393 feuillets. 223 sur 163 millim. Bel. veau.

54 (2703). Le roman de Flamenca. Manuscrit unique publié par

M. PaulMeyer. Paris, Franck, 1865, in-8°.

Le premier feuillet est mutilé; on ne peut lire que les premières

lettres de six vers :

Sa colors...

Ane d...

Mat...

Ab...

G...

G...

Au fol. 2 :

« Poissas lur di ton en apert :

Vostre cor non tenyas cubert... i

Le manuscrit est incomplet; outre de nombreuses lacunes signalées
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par l'éditeur dans le corps même du volume, les derniers feuillets ont

disparu.

Vers 8085. u Trencon pcrpoinz aubbercs desmaillon

Prop (le liir carns lur draps si talion

E pei- paiic a terra non venon... r

Eu tête du manuscrit, une lettre autographe de Raynouard, datée

de Passy-lez-Paris, 15 juin 1834, sur le manuscrit et le roman de Fla-

menca. Cette lettre a été publiée par M. Meyer dans son Introduction,

p. XXXl'III.

Haenel donne pour titre à ce manuscrit : n° 8081, Poésies paloises

fort andennes. V. un article de Raynouard, Notices et extraits des manu-

scrits, t. XIII, 2^ partie, p. 80-132.

Fin du XIII" siècle. Parchoniin. 140 feuillets, plus la lettre de Ray-

nouard. 215 sur 142 millim. Initiales ornées. Rel. moderne maro-

quin, en mauvais état. Anciens possesseurs : " Cayrol; — de

Murât. ))

3o (2706-28). M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria.

En tête, table des douze livres, de la main du second correcteur.

Fol. 3. u M. Fabius Quintilianus Trifoni salutem. Efflagitasti quoti-

diano convitio... — Capitulum primi lihri de oratoria institutione ad

Victorium. Incipit prohemium. Capitulum primum ad Marcellum.

Post impetratam studiis. .. »

Fol. 244. " ...at certe quod magis petimus bonam voluntatem.

M. Fabii Quintiliani institutionum oratoriarumad Victorium Marcellum

liber duodecimus et ultimus féliciter explicit. Deo gratias. »

« Emendavi mibi hune librum ego Johannes Joffridi, episcopus

Atrebatensis, ad terciam decimam lucubrationem Rome, anno Domini

M° CCCCLIIII, die XXV septembris. "

L'ouvrage est en effet annoté de la main du cardinal Jouffroy. Un

autre correcteur, du XVP siècle, a ajouté en marge des notes à l'encre

rouge et à l'encre noire.

Fol. 244 v°. On trouve diverses pièces de vers, de la main du car-

dinal Jouffroy, qui ont été publiées par M. Fierville (p. 268 à 271).

Deux vers sur Quintilien :

s Preminct eloquio mirandus Quintilianus

Quem bene punctantis est veneranda manus. s
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Six vers de '- F. Aretinus, pocta laureatus », adressés au cardinal.

Soixante hexamètres adressés au même par Léonard Dathi.

" Leonardus Datlius ad me Johannem, episcopum Atrcbatensem.

Tanlum alios homiiies anleis virtute Jolianncs... i

Fol. 245. " Ex secundo Yliadis Homeri comparationes excerpte. «

Fol. 245 \\ Deux hymnes en l'honneur de S. Vaast, publiées par

M. Fierville (p. 253 et suiv.) :

n Ad lionorem sanctissimi Vcdasti

Jo. Joffridi, ppiscopus Atrebatensis, ff.

Prima oclobris M CCCC LIIII. t

Fol. 246. « Demetrius ait... >! Notes.

Fol. 246 v". « AtoyÉvou; kiïr/^oc[j.y.!x . Sencscet metellea imago tem-

pore.. . r> — « Oy.r.ooijzàayJ.riT.iôv. Virgilius in niajori divinopoemate. ..

"

Au bas ; " Proverbia attica » ,
publiés par M. Fierville, p. 268.

XV'' siècle. Parchemin. 246 feuillets. 330 sur 230 millim. Écriture

italienne. Belles initiales oinées. Au fol. 3, on tiouve un P (1 décini.

sur 46 millim.), portant deux inscriptions en capitales : 1" à gfiuche,

E.v AMico LASPiXA poxGE ;
2» à la marge inférieure : trikoxis opti.

QViNTiLiAxvs OPERA. Bien que J\I. Fierville ait reconnu que ces initiales

sont du XV" siècle, et malgré la note du cardinal Jouffroy, il avait

daté ce manuscrit du Wl" siècle. Au feuillet d'entrée : signature de

M. de Murât, ancien possesseur, avec une note indiquant que les notes

sont de la main du cardinal Jouffroy. Rel. bois, dos basane, doré sur

tranches.

56 (2241-29). " Caii Crispi Salustii de Lucii Catiline conjuratione

liber féliciter incipit. »

A la suite, le Jugurtha, dont le premier feuillet a été arraché.

Fol. 161. « C. Sallustii in M. T. Ciceronem oratio. Graviter et

iniquo animo... r^

Fol. 164. « M. T. Ciceronis in C. Salustium responsio. Ea demum

magna voluptas... »

Fol. 172. Discours au Sénat. « Non est amplius tempus , Patres

conscripti... »

Fol. 175. Commentaire sur Salluste. " Si subtiliter a circumstan-

libus que sit presentis auctoris controversia requiratur... »

Xl> siècle. Parchemin. 178 feuillets. Ii6 sur 98 millim. Pre-

mière page ornée. Initiales rouges et bleues. A la première page un
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CCI! : ccarlelé, aux 1 et ^Jascés de sable et or, trois de chacun, aux 2
et^^ de (jueules, au lion rampant d'or, armé et lampassé de sable.

Rel. pnrchemin, doré sur tranches. — (M. de Murât.)

37 (21il-30). Ovidii Xasonis Fastorum libri VI.

Fol. 1. a Ovidii Nasonis Sulmonensis ad Gernianicum Fastorum

liber primus féliciter incipit,

Tcmpora cum causis labnntur iligcsfa perannum...

Annuit .Vieilles itirrcpciilijiu! lira

Fastorum liber scxtiis pxplicit.

Hic est liber mei Ubaldi M. Ubaldus MD. "

Au feuillet d'entrée, on lit : u Hic liber Ovidii Fastorum constat

l'baUli e Maphcis, natus Leonardi nobilis inquam. -n Au-dessous, un

ange, les bras étendus, et des armoiries à deux bandes en sautoir, au

chef portant une tele de cerf.

Au-dessus :

Il Tcmpora labiintiir facilisque sennscimus anuis

Et fugiunt freiio rcmoraiitfi dics. i>

Notes marginales; l'écriture de u Fredericus Geruti » ressemble

beaucoup à celle du second annotateur du Quintilien (n" 35),

XV^' siècle. Papier. 100 feuillets. 21 4 sur 158 millim. Cartonné, dos

parchemin. Ancien possesseur : « Frederici Ceruti, emptus solidis sex. »

— (« Ex: libris congregalionis Missionis Xarhonensis. u)

5o (2842-33). « Francisci Petrarcbe laureati Rerum senilium liber

primus incipit ad Simonidem suum. »

Fol. 1. « Olim Socrati meo scribens questus erani... "

Fol. 255 v°. CI Epistole inter colles Euganeos, VI idus junias

MCCC"LXXX''. lîerum senilium liber XVII"' explicit. »

XIV" siècle. Papier. 355 feuillets à 2 col. 274 sur 211 millim. Deux

écritures à partir du cahier XI. Première initiale avec portrait. Rel.

emportée, couvert, parchemin. — (a Ex libris congregalionis Mis-

sionis Narbonensis. Ev dono. »)

30(9400). « OEdipe à Colone. Tragédie en trois actes et en vers,

par le citoyen Ducis. " Manuscrit original.

XVilP siècle. Papier. -iO feuillets. 208 sur 159 millim. Cartonné,

dos toile. — (Bibliothèque de Cliénier.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARCASSOXXE. 189

40 (6904). " Recueil de divers chants d'église en vers patois, par

M. Nérie, curé d'Alzonne. Dédiés à Monseigneur l'évêque de Carcas-

sonne. Nouvelle édition, qui renferme , avec le supplément qui a été

imprimé à part, quelques pièces inédites. »

L'approbation de l'évêque de Carcassonne est datée du li2 mars

1821.

XIX" siècle. Papier. 216 pages. 193 sur 120 millim. Cartonné, dos

loile. Ancien possesseur : Veuve Bonnet-Monljoie.

41 (9398). « Annette etLubin. Comédie en un acte, envers, repré-

sentée pour la première fois par les comédiens italiens ordinaires du

Roi, le 15 février 1762, par M. Favart et AP ***. »

XVIII^ siècle. Papier. 89 pages. 198 sur 140 millim. Gravures hors

texte aux pages 22, 26, 40, 62, 75, 76.Rel. parchemin. — (Provient

de madame Gabriel de Chénier.)

42 (7557-34). « Livre ou trésor traictant de plusieurs belles sen-

tences et maximes des hystoires recueillies es œuvres et livres de divers

auteurs. 1669. " — « A l'usage de Fr. Balthasar, capucin, j? Recueil

de diverses histoires et de légendes.

La vie abrégée d'Homère. — De l'incertitude de notre mort. — Des

papes de Rome. — La vie de Diogène le cynique. — « Plusieurs belles

remarques et annotations prinses des épistres dorées de don Anthoine

de Guevarre, évesque de Mondovedo » , etc.

XVIl« siècle. Papier. 251 feuillets, les derniers mutilés. 125 sur

82 millim. Demi-rel. basane. — (Capucins de Carcassonne.)

43 (6946). Dictionnaire des traductions. " Table chronologique des

auteurs grecs et latins dans laquelle on fait connoître toutes les traduc-

tions qui ont été faites de leurs ouvrages, précédée d'une table des

auteurs, suivie d'une table des traducteurs, l'une et l'autre par ordre

alphabétique, par J[ea]n A[dr]y. Paris, 1809. »

1809. Papier. 777 pages, moins les pages 1-2, 33-34, 65-66, 97-

98, 129-130, 161-162, 193-194, 215-216, 225-226. 247-248, 257-

258, 289-290, 321, 353, 397, 413-418, 4i8, 480, 512, 544, 550,

575, 608, 641, 673, 705. 197 sur 138 millim. Rel. veau. — (Pro-

vient de M. Mahul.)
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44 (6951). Bibliothèque des traducteurs, sous forme de répertoire

alphabétique, par M. A. Mahul.

XIX" siècle. Papier. 388 feuillets. 2G3 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Provient de M. Mahul.)

4o (9501). 1°. « Poésies diverses, par le P. Castan de la Courtade,

de la Doctrine chrétienne. ^ Imprimé à Toulouse, chez Joseph Dalles,

1771, in-12.

2°. Le volume imprimé se termine à la page 114. Les pages 119

à 260 sont manuscrites et renferment des poésies et des lettres du

même auteur, suivies d'une table des matières.

3°. " Épître à ma muse, après avoir quitté Paris », par le même.

Imprimé à Toulouse, 1778.

XVIII'' siècle. Papier. 28i pages. 187 sur 122 millim. Uel. maro-

quin. — (Don de M. Cornel-Pei russe.)

46 (8673). Recueil de pièces sur le droit romain, la propriété litté-

raire, etc., par L.-J.-G. de Chcnier.

1°. Extraits des ordonnances, édits, déclarations, arrêts, règlements

et jugements rendus au sujet de la librairie et de l'imprimerie depuis

l'an 1332 jusqu'à présent 17ii. "

2°. " Juris Romani synopsis ^ , avec notes.

3". Lois, décrets et règlements sur la propriété littéraire.

4". Arrêts concernant la propriété littéraire.

5°. " Titulus XVI, lib. I Digestorum : De verborum signifîcatione,

contractus et secundum ordinem alphabeticum digestus. "

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 39 feuillets. Formais divers. Non relié.

Dans un cailon de 170 sur 115 millim. — (Vient de madame de Ché-

nier.)

47 (9401). Mélanges sur la législation militaire, par le même.

1°. De la justice militaire en Europe.

2». Observations sur le projet de code militaire en 1856.

3". Ancienne législation militaire.

4°. Organisation des tribunaux militaires.

5°. Manuscrit sur la Légion d'honneur.

6". Composition des commissions.
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7°. Justice militaire, pièces à consulter.

XIX» siècle. Papier. 62 feuillets. 230 sur 102 miUim. Cartonné.

— (Don de madame G, de Chénier.)

AU (9878). « Lâchasse doit-elle être un privilège en France? n par

M. Ch. Leirbaq (Gabriel de Chénier).

XIX» siècle. Papier. 45 feuillets. 230 sur 185 millim. Cartonné.

— (Même provenance.)

49 (0i02). (^ L'armée d'Orient et Mémoires d'outre-tombe de

Chateaubriand. ^ Article du Spectateur militaire, du 15 janvier

1850.

XIX» siècle. Papier. 17 feuillets. 230 sur 185 millim. Cartonné.

— (Même provenance.)

00 (9i03). Economie et décentralisation, par Gabriel de Chénier.

Cette brochure a été imprimée.

XIX» siècle. Papier. 37 feuillets. 233 sur 185 millim. Carlonné. —
— (Même provenance.)

01 (9585) . Autre recueil sur la législation criminelle de

l'armée.

1°. Législation criminelle de l'armée, aperçu de son état ancien et

moderne.

2°. Article sur la justice militaire (non imprimé).

3°. Les nécessités de la guerre.

4°. L'Annuaire.

5°. Des études dans l'armée.

0°. De l'administration en générai et de l'administration de la guerre

en particulier.

7". Autographe de M. J. Travers, etc.

8°. Législation de la garde nationale (non imprimé).

9°. De la discipline chez les anciens et les modernes.

10°. De l'organisation des administrations centrales des divers minis-

tères.

XIX» siècle. Papier. 215 feuillets. 230 sur 185 millim. Carlonné.

— (Même provenance.)
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32 (8669). Théorie des lois criminelles militaires de la République,

du Consulat et de riîmpire, considérées sous le rapport moral et

politique, par L.-J. Gabriel de Chénier, avocat.

XIX' siècle. Original. Papier. 139 feuillets. 233 sur 195 millim.

Cartonné. — (Don de M. de Chénier.)

35 (8675) . Réfutation de la doctrine du saint-simonisnie, par

L.-J. Gabriel de Chénier.

XIX* siècle. Papier. 113 feuillets. 226 sur 179 millim. Cartonné.

—
(

c£ Donné par M. L.-J. Gabriel de Chénier, avocat à la Cour

royale. »)

34 (9586). Mélanges, par L.-J. Gabriel de Chénier. Ce recueil est

composé des traités suivants :

1°. Réfutation de la doctrine saint-simonienne.

2°. Écrit pour faire suite à la brochure : La chasse doit-elle être un

privilège en France?

3°. Roteir Rehcouf, dialogue.

4°. La peur et les élections de l'Assemblée nationale.

5°. Avis au peuple français sur ses véritables ennemis.

6". Notice sur M. Louis-Sauveur de Chénier.

7°. Réponse à un article du Moniteur.

8°. De la culture des haies.

9°. Lettre autographe de M. Rcrtherand, secrétaire général de la

Société d'agriculture de Poligny.

10°. Roman historique (autobiographie).

XV' siècle. Papier. 262 feuillets. 227 sur 177 millim. Carlonné. —
(Donné par M. G. de Chénier.)

53 (5523-27). a Conchyliologie ou traité des coquillages de mer,

divisé par classes et par familles, par M. Gamelin fils, peintre à Car-

cassonne. 1825. »

Il contient :

P. Le moyen de connaître dans le moment la classe, la famille, le

genre et l'espèce d'une coquille marine;

2". La manière dont se forment les coquillages de mer;

3". Le lieu où se trouvent les diverses espèces
;

4". Les différents usages auxquels on peut les employer;

5°. Leurs vertus médicinales;
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6°. Les diverses manières de les nettoyer, de les polir et d'augmenter

leur beauté naturelle.

Planches coloriées.

1825. Papier. 109 feuillets. 33i sur 257 mlllim. Demi-rel. veau.— (Donné par l'auteur à la Bibliothèque de Carcassonne.)

56 (7812). a Leçons de chimie de M. Bérard, formant un cours

complet, recueillies et rédigées par Joconde Guihal. » — Trois parties.

La fin de la troisième partie, chimie inorganique, est de M. Virenque,

recueillie par M. J. Guibal, suivie de notes. — Trois volumes.

1822. Papier. 314, 394 et 269 pages. 267 sur 210 millim. Demi
rel. basane. — (Provient de M. Paul Viala.)

07 (9572). u Partitions médicales, par Lordat. 1822. r, Leçons

recueillies et rédigées par Marcel Viala.

1822. Papier. 388 pag3s. 270 sur 200 millim. Demi-rel. basane.— (Provient de M. Viala.)

08 (9572 Z-Zs). (c Partitions médicales, par Lordat. » Leçons recueillies

et rédigées par Marcel Viala. 1823. Double du précédent.

1823. Papier. 414 pages. 270 sur 197 millim. Demi-rel. basane.— (Provenant de M. Viala.)

39 (7610). 1". Flore cryptogamique du département de l'Aude :

Lichens, par M. Casimir Boumeguère, membre de la Société des arts

et sciences de Carcassonne.

2°. Bryologie du département de l'Aude : Mousses, par le même.
Huit volumes. Les sept premiers ne renferment que des exsiccata de

lichens, numérotés de 1 à 415. Le imitième contient le texte et des

échantillons de mousses, numérotés de 1 à 275.

XIN:» siècle. Papier. 206 feuillcls en tout. Texte, 310 sur 210 mil-
lim. Planches, 180 sur 136 millim. Cartonné. — (Société des arts et

sciences de Carcassonne.)

60 (9896). Flore cryptogamique du département de l'Aude :

famille des hépatiques, par C. Boumeguère. 1882.

Texte et échantillons de mousses.

XIX» siècle. Papier. 123 feuillets. 242 sur 160 millim. Non relié,

en carton. — (Même provenance.)

TOMK Xni. lo
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61 (9897). Champignons qui envahissent les végétaux cultivés, par

C. Rounicguère. 1884.

Quatre portefeuilles comprenant : 1° céréales, vignes, arhres frui-

tiers; 2° plantes potagères et médicinales; 3" plantes fourragères, éco-

nomiques ou industrielles; essences forestières; A° arbres d'aligne-

ment; haies vives. Titre et nomenclature imprimés.

X1X° siècle. Papier. 73 feuillets. 2G0 sur 20(3 millim. En porte-

feuille. — (Même provenance.)

02 (G944). Voyages pittoresques dans les départements de l'Aude,

des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Garonne, par D.-V. Ramel,

député, ministre des flnances (1760-1829).

1794. Papier. 114 feuillets. 1° 224 sur 168 millim., et 2° 266 sur

205 millim. En tête, portrait el lettre autographe de Tau leur. La troisième

partie seule est autographe. Demi-rel. toile. — (Provient de M.AIahul.)

Go (6945). et Les deux khans de la presqu'île de l'Inde, ou recueils

des opinions des anciens et des modernes et des différents peuples sur

le gouvernement ^ , etc., par D.-V. Ramel.

1795. Papier. 57 feuillets. 253 sur 189 millim. Demi-rel. toile. —
(Même provenance.)

64 (8533). « Paris à dix jours de Pékin, ou projet d'un chemin de

fer entre ces deux villes, par Germain Ronnet, conducteur des ponts

et chaussées. Mai 1867. Avec deux cartes.

XIX' siècle. Papier. 51 feuillets. 260 sur 193 millim. Cartonné.

— (Société des arts et des sciences.)

65 (9875). " Alhum d'ohjets faits de huis ou de bois, tels que :

peignes, étuis, boîtes, cuillers, encriers, sifflets, chapelets, boutons,

pipes, robinets, navettes. Dessins grossiers et curieux, n

« Note. Ce livre est composé de 33 feuilles coloriées, de 7 feuilles

blanches, d'une table de 4 pages sur un papier moins épais. A la

page 33, on lit : M. Humbert, à Gray. Serait-il l'auteur des dessins?

Probablement, car l'écriture de ce mot ressemble à celle qui les

accompagne. Cet album date vraisemblablement de la Gn du siècle

dernier, etc. [Signé] L. Verguet. »

XVIII'' siècle. Papier. 44 feuillets. 280 sur 205 millim. Cartonné.

— (Don de l'abbé Verguet, le 20 juin 1884.)
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6G (8486-36). ^< Gesta Caroli magni ad Carcassonam et Xarbonam

et de ediflcatione monasterii Crassensis, authore Pliilomena. n

Fol. 1. « Cum quelibet partes nostri corporis... n Incomplet, Der-

niers mots, fol. 32 v" : « ...die crastina mane omnibus congregatis...

recesserunt que... » C'est l'œuvre en latin attribuée au moine Padua-

nus, qui vivait à l'abbaye de la Grasse au XIIP siècle. Elle a été publiée

par M. Sebastiano Ciampi, Florence, 1823, in-8", xxii, 155 pages.

Au verso de la couverture, on lit la note suivante : « Ce manuscrit

se trouve dans les archives de Carcassonne et de l'abbaye de la Grasse.

L'original est un ancien roman, composé par Pbilomena, historien de

Charlemagne, en langage roman, puis tourné en latin par un nommé
Vidal, du mandement de l'abbé de la Grasse. Il contient la prise de

Narbonne et de Carcassonne; mais ce sont des récits fabuleux, dans le

genre de ceux de l'archevêque Turpin. »

La couverture est faite d'une bulle d'Urbain V à Géraud du Mas,

chanoine de Saint-Cyprien, de l'Ordre de Saint-Augustin, diocèse de

Sarlat, licencié en décret, lui donnant l'expectative de la prébende de

Raymond Alton, prieur de Motre-Dame du Bourg de Carcassonne.

t: Religionis zelus litterarum... » — Donné à Rome, le 16 des

kalendes de février (17 janvier), la VIP année de son ponliGcat (1368).

XIV" siècle. Parchemin. 32 feuillets. 264 sur 200 millim. Xon relié.

Couvert, parchemin. — (AI. de Mural.)

07 (0i4-937). « Chronicon fratris Guilhelmi Pelhisso, ordinis Pre-

dicatorum, de Albigensibus (1229-1234). « Copie.

Incipit : « Frater Guillelmus Pelhisso deTolosa, vir... y> — Derniers

mots, fol. 19 :
n ...Isarnus, cappellanus de Denato, qui fuit socius in

tribulatione. Explicit. »

XVII' siècle. Papier. 19 feuillets. 330 sur 230 millim. Cartonné. —
(Même provenance.)

68 (i556-38). « Historia chronologica parlamentorum patriae

Occitaniae et diversorum conventuum trium ordinum dictae patriae, ut et

aliarum rerum memorabilium in eademprovincia gestarum, scriptaper

me Guillelmum Bardinum, consiliarium clericum in parlamento Tolosae,

filium quondam magislri Pétri Bardini, etiam in eodem Parlamento

consiliarii clerici, tam verbismeis notisquememorabilibus quam alienis

desumptis ex registris parlamentariis et senescalliarum, archivis eccle-

13,
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siarum et civitatum et instrumentis notariorum , ac divcrsis nolulis

proborum viiorum ex romancio in latinum translatis. "

Public dans VHisloire générale du Languedoc, de dom Vaissete (Paris,

17 42, in-fol.), t. III, Preuves.

XVIII» siècle. Papier. 88 feuillets. 368 sur 250 miUim. Rel. par-

chemin. — (Même provenance.)

09 (4880-40). " Mémoires du sieur Jacques Gâches, où sont rapor-

iées toutes les choses plus mémorables qui se sont passées en Langue-

doc et particulièrement à Castres et ez environs depuis l'année mil

cinq cens cinquante cinq. r>

En tête du volume, on a effacé ces mots :
a Prenés garde que ces

mémoires sont d'un huguenot, c'est-à-dire hérétique enraciné. » La

signature de l'auteur de cette note a été coupée.

On a ajouté, fol. 221, une table.

Ce manuscrit a été publié par M. l'abbé de Carsalade du Pont.

XVIP siècle. Papier. 239 feuillets. 330 sur 238 niillim. Rel. veau.

— (Même provenance.)

70 (6947). « Mémoires du sieur Jacques Gâches, etc. « Copie du

manuscrit précédent.

Page 577. « Discours de la fondation, plan et cité du couvent

S' François, suivant les mémoires qui ont été recueillis des archives de

Carcassonne, du château de Foix, de l'illustre maison de Mirepoix et

autres lieux, ensemble l'état auquel ledit couvent se trouve en cette

année 1621. Par frère Alexandre Doumayron, gardien dudit couvent. «

XlX* siècle. Papier. 630 pages. 285 sur 192 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque du château de Villardonnel. — Don de M. Mahul.)

71 (923-44). « Lettres et mémoires de M. le cardinal Mazarin à

M" Le Tellier et de Lionne, contenant le secret de la négotiation de

la paix des Pirénées dans les conférences tenues à Saint-Jean-de-Luz

entre ledit seigneur cardinal et don Louis d'Aro, en 1659. "

a 11 y a au commancement plusieurs lettres du même, très particu-

lières et curieuses, escriptes au Roy et à la Reyne pendant son voyage, «

Publié à Amsterdam, 1693, 2 vol. in-12, sous le titre : Les négocia-

tions secrètes des Pyrénées.

XVIP siècle. Papier. 541 pages. 226 sur 175 millim. Rel. veau. —
— (Bibliothèque de M. de Murât.)
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72 (2638-35). Sommaire chronologique de l'histoire ecclésiastique.

Le commencement manque, le texte débute à Tan 33 après J.-C, et

s'arrête à la fin de l'année 571. — Deux volumes.

Page 678 du second volume : « Discours de la grcàce où il est parlé

des divers combats que S. Augustin a soutenus pour sa défense contre

les pélagieus, etc. »

XVII' siècle. Papier. Manuscrit original et autographe. 1» 528 pages,

moins les pages 1-12, 400-403, 405-406, 503-504. 2° 801 pages,

moins les pages 533-566. 258 sur 190 millim. Couvert, parchemin.

— (Dominicains de Carcassonne.)

73 (2459-47). Lettres du P. Mongin, Jésuite, missionnaire, conte-

nant ses relations sur la mission de la Martinique. Ces lettres sont

adressées, tantôt à un Père provincial de son Ordre, tantôt à un gentil-

homme du Languedoc, tantôt au P. Fontenoy, professeur au collège de

Clermont. 1678-1681. Incomplet.

XVIP siècle. Papier. 117 feuillets. 290 sur 182 millim. Rel.

veau.

74 (8534). " Retraite des Français de Mouscou et leur séjour dans

cette capitale, année 1812. Recopié par l'abbé Verguet sur un manu-

scrit apporté de Saratof par son père, Jean-Alexis Verguet, autrefois pri-

sonnier de guerre en Russie. "

1867. Papier. 125 pages. 188 sur 145 millim. Cartonné. — (Don

de M. l'abbé Verguet.)

7o (2308-26). a Mémoire à l'usage de MM. les cadets gentilshommes

de la citadelle de Strasbourg, concernant le maniement des armes. —

Écrit et relié à Strasboug, chez Rousselot, le l" février 1731. "

Page 196, on lit : « Par M***. »

1731. Papier. 200 pages. Le feuillet 95 endommagé. 152 sur

108 millim. Rel. veau. — (M. de Murât.)

76(2764-50). <c p. Liste générale des officiers de la marine de France

en 1757 et 1758. »

2". État des vaisseaux, frégates et autres bâtiments de guerre de

France en 1757 et 1758.

3°. État delà marine d'Angleterre en 1755, revu et corrigé à la fin

de l'année 1757,
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4°. État de la marine d'Espagne et du Portugal en 1757.

1757-1758. Papier. 143 feuillets. 178 sur 121 uiillim. Rel. veau.

77 (90i-51). Campagnes de divers navires au XVllP siècle, par

le comte de Caux, comprenant :

1°. « Le journal de la campagne de la frégatte du Roy, la Chimère,

armée à Toulon avec 26 pièces de canon, commandée par M. le che-

valier de Dampiere, lieutenant de vaisseau, en 1762. »

2". " Le journal de la campagne de la frégatte du Roy, la Topaze, de

24 pièces de canon, par M. le chevalier de Luxembourg, lieutenant de

vaisseau, du 3 novembre 1763 au 12 mai 1764. '•

3°. « Le journal de la campagne du chebcck du Roy, le Singe, de

20 pièces de canon, commandé par M. de la Clue, lieutenant des vais-

seaux du Roy et aide-major de la marine, en 1767. »

4°, « Journal de la campagne de la barque du Roy, rHirondelle, de

16 canons, commandée par M. de Yialis, lieutenant des vaisseaux du

Roy, capitaine d'artillerie, en 1769. n

XVIIP siècle. Papier. 70 feuillets. 377 sur 250 millim. Rel. parche-

min. — (Provenances : la famille de Caux. — M. de Murât.)

78 (6936). Mémoire de la province de Languedoc, dressé par M. de

Rasville, intendant en 1698. — Deux volumes.

XVIII» siècle. Papier. 24i et 212 feuillets. 240 sur 184 millim.

Rel. veau. — (Provient de M. Mahul.)

79 (6935). Recueil des édits, lettres patentes et arrêts concernant

la province de Languedoc. — Deux volumes. P. 1485-1610. 2". 1532-

1602.

Parmi les documents les plus importants, il faut citer :

I. 1°. Lettres du 16 septembre 1485, du 20 mars 1488, du 24 avril

1 490, sur l'entrée des drogueries, épiceries, marchandises et denrées

venant du Levant.

2°. Fol. 22. Lettres patentes, portant permission d'imposer les sommes

accordées par les Etats, du 13 novembre 1547.

3", Fol. 29 v°. u Lettres patentes portant décharge en faveur de la pro-

vince de Languedoc de sa cottité des soldats qui doivent estre levés par

tout le royaume, à raison d'un soldat pour quatre vingts feux, du 5 août

1486.

"
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4°. Fol. 32. Lettres patentes qui déchargent la province de Languedoc

-de l'imposition faite sur tout le royaume pour la levée et solde de cin-

quante mille hommes. 29 mai 1549.

5°. Fol. 49. Lettres patentes concernant les amendes contre les arche-

vêques, évèques et barons qui n'assisteront pas aux Etats et ne se feront

pas excuser, 31 may 1557.

i)\ Fol. 53. Confirmation du traité fait pour la suppression des com-

missaires enquêteurs. 1 4 octobre 1522,

7°. Fol. 56. Information sur la surcharge des tailles prétendues par

le Languedoc. 6 juin 1490.

8", Fol. 63. Lettres patentes portant que tous bénéficiers, nobles, offi-

ciers et autres possédant des biens roturiers seront contraints au paye-

ment de la taille, 3 décembre 1495.

9". Fol. 125. " Abolition de toutes les impositions nouvelles mises sur

les marchandises qui montent et descendent parla rivière du Hosne,du

13 septembre 1599. "

10°. Fol. 154. « Lettres patentes portant que les villes et commu-

nautés feront voir l'état de leurs debtes et despenses aux commissaires

présidents aux Estats. 15 novembre 1608. »

11°. ¥o\. 166 V. " Contract pour la révocation de la recherche des

francs-fiefs et des malversations commises en la levée des deniers accor-

dée à six vingt mil livres. » 27 janvier 1610.

12". Fol. 170. ce Contract passé entre la reine Margueritteetles députes

des Estats touchant la composition de la recherche des francs-fiefs, nou-

veaux acquêts et amortissemens. "

II. 1°. " Ordonnances et instructions faites par la Gourdes généraux

de la justice des aydes ez pays de Languedoc, Rouergue et Quercy,

scéans en la ville de Montpellier, touchant la manière de procéder en

ladite cour. >^ 28 octobre 1532, 20 août 1539, 10 janvier 1550.

2°. Fol. 21. a Déclaration du Roy contre les sièges présidiaux, du

29 may 1556. ^'

3°. Fol. 36 v°. «Extrait des délibérations des Estats généraux de Lan-

guedoc, tenus à Réziers en décembre 1596, concernant la Cour des

aides, s

4°, Fol. 43 v". Lettres patentes concernant la douane de Lyon.

26 novembre 1596,

5°. Fol. 65. Édit d'union de la Chambre des comptes et de la Cour

des aides de Montpellier. Juillet 1629.



200 MANUSCRITS

6°. Fol. 107. « Articles présentés au Roy par les gens des trois Estais

de Languedoc et réponses de Sa Majesté à iceux, du mois de mars
1578; (fol. 212) de juillet 1597; (fol. 304) de 1601. »

XVIP siècle. Papier. 188 et 352 feuillets. 336 sur £29 millim. Rel.
parchemin.

80(6906). e Recueil de Languedoc. .. Répertoire alphabétique de
jurisprudence des cours souveraines de la province.

XVIII' siècle. Papier. 193 feuillets. 227 sur 160 milHm. Rel. veau.
Ancien possesseur : « Joseph Bonnel-.Monioie. -. — (Provient de
M. Mahul.)

^

81 (6952). « Mémoires surle Languedoc, divisés par diocèzes et sub-
délégations, par M^ deBallainvilliers, intendant delà province. 1788.»
On a ajouté à la suite un u Tableau des différens prix de la toise

courante et de la toise quarrée de l'entretien des empierremens sur les

routes de Toulouse à Alby et de Lodève à la Pezadc, le tout conformé-
ment au compte rendu le 31 décembre 1788 »

.

1788-1789. Papier. 307 feuillets. 307 sur 202 millim. Rel. veau.— (Même provenance.)

82 (7184). u Traité sur le commerce du Languedoc, par M. de Bal-
lainvillers. 1788. »

Fol. 152. Mémoire sur le commerce maritime de Cette.

Fol. 165. « Mémoire de la Chambre de commerce. »

1788. Papier. 179 feuillets. 307 sur 200 millim. Rel. veau. —
(Même provenance.)

85 (7189). a Mémoire sur le Languedoc, par M' de Ballainvilliers.

Hôpitaux. Troisième volume. Année 1788. »

Page 633. Dépôt de mendicité de Montpellier.

1788. Papier. 666 pages. 308 sur 200 millim. Rel. veau. —
(Même provenance.)

84 (7305). Armoriai de Languedoc, de d'Hozier. Bureaux d'Aleth,

Carcassonne, Castelnaudary, Limoux, Mirepoix et Xarbonne.

1696-1704. Copie.

XIX' siècle. Papier. 164 feuillets. 310 sur 203 millim. Cartonné.— (Don de M. Cornet-Peyrusse.)
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80 (6930). État des armoiries du diocèse de Carcassonne. 1697-

1703. Extrait de rArmorial général de d'Hozier. Copié en 1852 par

M. Mahul.

1852. Papier. 64 feuillets. 347 sur 112 millim. Demi-rel. chagrin.

— (Même provenance.)

86 (1913-49). 1°. " Annales ou Histoire ecclésiastique et civile delà

ville et du diocèse de Carcassonne, par Pierre Viguerie, ex-notaire et

procureur au grand bailliage de Carcassonne. Tome II. »

2°. « Tome troisième contenant l'histoire ecclésiastique et politique

du ressort du diocèze de Carcassonne, communauté par communauté,

suivie de l'abrégé de l'histoire des villes et lieux des diocèses environ-

nans, oii il y a eu établissement de notaires, sçavoir Alet, Limoux,

Mirepoix, Xarbonne et Saint-Papou), etc. 1

Le tome I" de l'ouvrage a été imprimé à Carcassonne, chez Pierre

Polere, en l'an XIII (1805), in-8''.

3". Un carton contenant : 1° une partie du brouillon du tome II,

renfermant quelques détails qui n'ont pas été reproduits dans le

volume; 2° pièces relatives à la souscription des ouvrages publiés par

Viguerie. — Trois volumes.

XVIII» siècle. Papier. 516, 524, 124 pages, plus les pièces au

nombre de 78. 363 sur 245 millim. Les deux premiers volumes reliés

en parchemin, le troisième en carton. — (Société des arts et des

sciences de Carcassonne.)

87 (9551). Hommages et dénombrements de la sénéchaussée do

Carcassonne, tirés des registres des archives de la sénéchaussée et

précédés d'un index alphabétique.

XVIP siècle. Papier. 344 feuillets. 347 sur 230 millim. Rel.

basane. — (Acquis par la Société des arls et des sciences de Carcas-

sonne.)

88 (1932-43). Histoire généalogique de la maison de Rieux, par

Pierre Rambaud, viguierde la comté de Rieux (1636-1649). En quatre

livres.

A la suite, histoire généalogique de la maison de Narbonne, depuis

l'an 750 jusqu'en 1645.
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Voir Mabul, Carlulaire et archives des communes de l'ancien diocèse

de Carcassonne.

XVII" siècle. Papier. 567 pages. 360 sur 24G millim. Armoiries

en couleur. Demi-iel. veau. — (Ce manuscrit a été retrouvé dans le

château de Rieux- Minervois, par M. l'abbé Barthe, chanoine de Car-

cassonne, et donné par lui à la Bibliothècjue.)

89 (6448-39). Privilèges de la ville de Limoux.

Fol. 1. « En ce livre sont contenus les privilèges, libertés, préémi-

nences et auctorités anciennes et perpétuelles, ensamble le restablisse-

nient du consulat des babitans de la ville de Limoux en l'année mil

trois cens sept
,
par auctorité des lettres patentes de feu de bonne

mémoire le roy Pbelipes le Bel, lors régnant, etc.. Le tout estant en

forme de proces-verbal au livre fort ancien couvert de bazane noyre,

escript en langue catbelanne, de nouveau traduict et mis en françoys

par moy Bertrand Valy, de Saint-Privat en Auvergne, du mandement

d'honorables personnes messieurs Estieune Aladures, Antboine Ytre,

Barthélémy Gleise, Marty Carrassus, Guillaume Gerin et Barthélémy

Pega, consulz de ladite ville l'année mil cinq cens soixante seize. »

Ce volume a été publié par M. Buzairies, sous le titre de Libertés et

coutumes de Limoux. Limoux, 1851, gr. in-8°.

1576. Parchemin. 34 feuillets. 272 sur 230 millim. Les feuillets

de garde sont des fragments d'un traité de scolastique du XIII siècle.

Couvert, parchemin. — (Provient de la bii)liolhèque de M, de Murât.)

90 (6929). " Registre des maîtres chausatiers de la présente ville

de Carcassonne, commencé en 1624. » Se termine le 15 août 1772.

1624-1772. Original. Papier. 331 feuillets. 240 sur 164 millim.

Rel. basane. — (Provient de M. Alahul.)

91 (9843). i< Registre des maîtres apoticaires de la ville et jurande

de Castelnaudary, ou livre d'enregistrement de l'establissement de la

maistrise de messieurs les appotiquaires de ville de Castelnaudary, où

sont insérées touttes les diettes des maistres appotiquaires receus, avec

la coppie de leurs lettres, commancé le vingt quatriesme janvier 1625. »

— Va jusqu'au 13 nivôse an VI (1798).

1625-1798. Papier. 365 pages. 300 sur 205 millim. Bel. basane.

— (Don de M. Paul Viala, de Castelnaudary.)
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92 (6927). " Registre des actes rcttenus par moy, Pierre Trilhe,

notaire royal d'Escoussens, commancé le septiesme janvier I68G. «

Va jusqu'au 31 décembre de la même année.

1686. Original. Papier. 100 feuillets, en deux cahiers de 263 sur

180 et de 240 sur 172 milliin. Couvert, parchemin.

95 (6932). 1°. K Registre des délibérations delà confrérie des Péni-

lents blancs de la bonne ville de Carcassonne n , du 18 mars 1818 au

26 avril 1829.

2°. [Titre imprimé :] « Registre pour la réception et agrégation des

frères de la dévote confrérie royale des pénitents blancs de Carcas-

sonne, etc. " Avec répertoires.

3°. Règlements de la confrérie et procès-verbal de la bénédiction de

la chapelle.

1818-1829. Papier. Commencé aux deux bouts du livre. 63 et

48 pages. 440 sur 283 millim. Demi-rel. parchemin. — (Provient

de M. Mahul.)

94 (827-641). Répartition sur les dix diocèses de Languedoc de la

levée de cent mille écus sur les biens temporels des églises, en vertu

des lettres patentes du roi Charles IX, du 26 mai 1563, pour subvenir

aux frais des guerres civiles, dites de religion.

Cette répartition est faite dans la sénéchaussée de Carcassonne par

AP Bernard Roux, offlcial de Carcnssonne, et Vincent de Bains, cha-

noine, sur l'ordre de Philippe de Lévis, maréchal de la Foi et baron

de Lévis, sénéchal de Carcassonne et de Béziers.

Le début a été publié par M. Ch. Fierville (p. 299).

On a ajouté à ce manuscrit des documents concernant les censives

du diocèse et lafamille Azam, nom du possesseur du manuscrit, savoir :

Quatre quittances de censives, 1680-1690; une quittance du prévôt

de Saint-Polycarpe, du 23 mars 1683; une quittance du chapelain de

Saint-Biaise, du 23 juin 1672; ventes de censives du moulin de Sour-

nye, etc. En tout douze pièces (XVIP siècle).

1565. Original. Parchemin. 67 feuillets. 352 sur 278 millim.

Au bas du premier feuillet, on lit le nom du possessseur : « D. Azam. »

Plus 12 pièces de formais divers. Le tout dans un carton.

9o (6934). K Recueil sommaire des principales matières traittées

(par les Etats de Languedoc, tiré des registres étant dans les archives
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de la province, par le sieur Guillaume Bertrand, juge du Puy, alors

greffier des Étals. 1501 à 1G70. "

XVIIl"' siècle. Papier. 283 feiiiilels. 377 sur 258 millim. Rel. par-

chemin. — (Mairie de Carcassonne.)

00 (1412). Procès-verbaux originaux des États de Languedoc du

mois de juillet 1555, du 22 décembre 1574, du 12 avril 1578, du

27 avril 1579, du 4 décembre 1570, du 14 novembre 1580, du

13 octobre 1587, du 12 février 1588, du 27 septembre 1589, du

25 février 1591, du 11 novembre 1590, du 13 décembre 1596,

du 7 mai 1597, du 14 octobre 1597, du 15 décembre 1597, du

22 avril 1598, du 10 octobre 1000.

1555-1600. Papier. 16 cahiers comprenant 331 feuillets. 325 sur

220 millim. en moyenne. Non relié, clans un carton. — (Même pro-

venance.)

97. Procès-verbaux originaux des États de Languedoc du 23 février

1591, du 11 décembre 1603, du 3 octobre 1606 (en double), du

13 février 1648, du 17 mars 1653, du 7 décembre 1654.

1591-1655. Papier. 7 cahiers comprenant 308 feuillets. 320 sur

225 et 383 sur 262 millim. Non relié, en carton. — (xMème prove-

nance.)

98. Procès-verbaux des États de Languedoc, du 17 octobre 1602,

du 11 décembre 1603, 16 novembre 1604, 22 octobre 1605,

3 octobre 1606, 5 novembre 1607, 17 novembre 1608, 22 janvier

1610, 21 octobre 1610.

1602-1610. Papier, 9 cahiers comprenant 579 feuillets. Format

moyen 3(50 sur 260 millim. Non reliés, dans un carton. — (Même

provenance.)

99. Copies des procès-verbaux des États de Languedoc, du 10 jan-

vier 1612, du 25 octobre 1612, du 5 novembre 1613, du 24 novem-

bre 1614, du 31 décembre 1615, du 29 décembre 1616, du

27 novembre 1620.

1612-1620. Papier. 7 cahiers comprenant 516 feuillets. 365 sur

250 millim. Non reliés, dans un carton. — (Même provenance.)
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100. Copies des procès-verbaux des États de Languedoc du 7 novem-

bre 1622, 11 mars 1624, 12 mars 1625, 15 juillet 1626, 13 novembre

1634, 21 novembre 1635, 7 novembre 1638.

1622-163S. Papier. 7 cahiers comprenant 444 feuillets. 382 sur

270millim. Non reliés, dans un carton. — (Même provenance.)

101. Copies des procès-verbaux des États de Languedoc du 6 sep-

tembre 1641, du 2 mai 1642, du 17 janvier 1645, du 28 novembre

1645, du 3 avril 1647, du 13 février 1648.

1641-1648. Papier. 7 cahiers de 44, 14, 56, 78, 62, 55 et 80 feuil-

lets. 362 sur 265 millim. Non relié, en carton. — (Même prove-

nance.)

102. Copies des procès-verbaux des États de Languedoc du 24 oc-

tobre 1650, du 31 juillet 1651, du 17 mars 1653, du 16 décembre

1653, du 7 décembre 1655, du 21 octobre 1658.

1650-1658. Papier. 6 cahiers comprenant 49 feuillets. 360 sur

260 millim. Non relié, dans un carton. — (Même provenance.)

105. Copies des procès-verbaux des États de Languedoc du 10 dé-

cembre 1663 et du 21 novembre 1665.

1()63-1665. Papier. 2 cahiers, l'un de 110, l'autre de 185 feuil-

lets. 390 sur 260 et 388 sur 260 millim. Non reliés, dans un carton.

— (Même provenance.)

104-206. Registres des procès-verbaux des États de Languedoc, de

l'année 1669 à 1676. — Cent trois volumes.

104. — 1667-1668. 96 feuillets. 390 sur 266 millim.

105. — 1669. Première partie. 95 feuillets. 375 sur 263 millim.

106. — 1669. Deuxième partie. 95 feuillets. 367 sur 263 millim.

107. — 1670. 115 feuillets. 354 sur 265 millim.

108. — 1671. 118 feuillets. 352 sur 254 millim.

109. — 1672. 125 feuillets. 352 sur 256 millim.

110. — 1673. 115 feuillets. 355 sur 255 millim.

111. — 1674. 145 feuillets. 350 sur 258 millim.

112. — 1675. 107 feuillets. 353 sur 258 millim.

113. __ 1676. 82 feuillets. 357 sur 257 millim.

114. — 1677. 94 feuillets. 370 sur 265 millim.
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ait — IG78. 119 feuillets. 393 sur 270 millim.

110. — IG79. 125 feuillets. 39i sur 270 millim.

117. — 1()80. 75 feuillets. 390 sur 272 millim.

118. — 1681. 90 feuillets. 395 sur 272 millim.

119. — 1682. 80 feuillets. 393 sur 265 millim.

120. — 1683. 1 45 feuillets. 397 sur 260 millim.

121. — 1684. 95 feuillets. 397 sur 260 millim.

122. — 1685. 72 feuillets. 393 sur 272 millim.

125. — 1686. 99 feuillets. 393 sur 270 millim.

124. — 1687. 104 feuillets. 388 sur 265 millim.

125. — 1688. 112 feuillets. 388 sur 265 millim.

126. — 1689. 83 feuillets. 388 sur 265 millim.

127. — 1690. 103 feuillets. 386 sur 264 millim.

128. — 1691. 107 feuillets. 387 sur 266 millim.

129. — 1692. 168 feuillets. 388 sur 267 millim.

150. — 1693. 86 feuillets. 405 sur 273 millim.

151. — 1694. 121 feuillets. 402 sur 267 millim.

152. — 1695. 128 feuillets. 400 sur 263 millim.

155. — 1696. 122 feuillets. 404 sur 264 millim.

154. — 1697. 129 feuillets. 402 sur 267 millim.

155. — 1698. 90 feuillets. 394 sur 267 millim.

156. — 1699. 152 feuillets. 395 sur 266 millim.

157. — 1700. 117 feuillets. 394 sur 267 millim.

158. — 1701. 103 feuillets. 394 sur 261 millim.

159. — 1702. 144 feuillets. 400 sur 266 millim.

140. — 1703. 173 feuillets. 403 sur 268 millim.

141. — 1704. 184 feuillets. 383 sur 260 millim.

142. — 1705. 169 feuillets. 390 sur 258 millim.

145. — 1706. 128 feuillets. 382 sur 258 millim.

144. — 1707. 151 feuillets. 386 sur 261 millim.

145. — 1708. 1 44 feuillets. 393 sur 265 millim.

146. — 1710. 117 feuillets. 384 sur 273 millim.

147. — 1711. 130 feuillets. 388 sur 260 millim.

113 feuillets. 393 sur 265 millim.

119 feuillets. 390 sur 275 millim.

101 feuillets. 390 sur 268 millim.

154 feuillets. 398 sur 272 millim.

717. 199 feuillets. 388 sur 270 millim.

148.
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155. _ 1718. 247 feuillets. 405 sur 276 millim.

154. 1719. 1 12 feuillets. 406 sur 270 millim.

153. _ 1721. 108 feuillets. 400 sur 270 millim.

156. — 1722. 124 feuillets. 396 sur 265 millim.

157. — 1723. 106 feuillets. 393 sur 265 millim.

158. — 1724. 131 feuillets. 398 sur 265 millim.

159. _ 1726. 128 feuillets. 398 sur 263 millim.

160. — 1727. 1" volume. 140 feuillets. 398 sur 263 millim.

161. — 1727. 2" volume. 155 feuillets. 390 sur 262 millim.

162. — 1728. 147 feuillets. 397 sur 263 millim.

165. — 1729. 155 feuillets. 396 sur 272 millim.

164. — 1730. 141 feuillets. 400 sur 267 millim.

16o. — 1732. 1" volume. 116 feuillets. 395 sur 270 millim.

166. — 1732. 2" volume. 1 iO feuillets. 400 sur 265 millim.

167. — 1733. 167 feuillets. 400 sur 264 millim.

168. — 1734, 140 feuillets. 403 sur 265 millim.

169. — 1735. 140 feuillets. 400 sur 265 millim.

170. — 1736. 155 feuillets. 400 sur 265 millim.

171. _ 1737. 153 feuillets. 394 sur 260 millim.

172. — 1738. 1 47 feuillets. 397 sur 267 millim.

175. _ 1739. 108 feuillets. 400 sur 267 millim.

174. — 1740. 189 feuillets. 400 sur 275 millim.

175. — 1741. 198 feuillets. 400 sur 276 millim.

176. _ 1742. 144 feuillets. 400 sur 264 millim.

177. _ 1743. 174 feuillets. 400 sur 260 millim.

178. _ 1744. 194 feuillets. 400 sur 263 millim.

179. _ 1746. 1«^ volume. 142 feuillets. 398 sur 260 millim.

180. — 1746. 2" volume. 111 feuillets. 400 sur 263 millim.

181. — 1747. 188 feuillets. 407 sur 270 millim.

182. — 1748. 140 feuillets. 424 sur 265 millim.

185. _ 1752. 154 feuillets. 370 sur 234 millim.

184. — 1754. 1" volume. 162 feuillets. 414 sur 256 millim.

18o. — 1754. 2' volume. 122 feuillets. 417 sur 275 millim.

186. — 1756. 1" volume. 172 feuillets. 420 sur 270 millim.

187. — 1756. 2' volume. 130 feuillets. 420 sur 260 millim.

188. — 1757. 121 feuillets. 420 sur 264 millim.

189. — 1759. I" volume. 212 feuillets. 305 sur 262 millim.

190. — 1759. 2^ volume. 225 feuillets. 385 sur 263 millim.
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191. — ]7G0. 254 feuillets. 387 sur 260 millim.

192. — 1701. 209 feuillets. 404 sur 260 millim.

195. — 1762. 241 feuillets. 380 sur 257 millim.

194. — 1764. 1" volume. 286 feuillets. 368 sur 260 millim.

195. — 1764. 2* volume. 269 feuillets. 386 sur 253 millim.

19G. — 1765. 242 feuillets. 405 sur 260 millim.

197. — 1766. 225 feuillets. 400 sur 265 millim.

198. — 1767. 216 feuillets. 404 sur 260 millim.

199. — 1768. 331 feuillets. 400 sur 265 millim.

200. — 1769. 240 feuillets. 405 sur 265 millim.

201. — 1770. 244 feuillets. 407 sur 265 millim.

202. — 1771. 206 feuillets. 403 sur 260 millim.

205. — 1772. 287 feuillets. 405 sur 263 millim.

204. — 1773. 171 feuillets. 405 sur 263 millim.

20o. — 1774. 406 feuillets. 410 sur 270 millim.

206. — 1776. 943 feuillets. 410 sur 270 millim.

XlII*-XV'ni« siècle. Papier. Rel. parchemin.

207 (6933). 1". u Registre de recette et dépence pourlaconffrérie de

messieurs les Pénitents blancs de la bonne ville de Carcassonne. »

2°. Copies des lettres de 1818 à 1829.

1818-1829. Papier. 254 pages. 435 sur 280 millim. Rel. parchemin.
Ancien possesseur : « M. Pujol aîné, négociant à Castres. » — (Pro-

vient de iM. Mahul.)

208 (6939). « Livre de compoix, cadastre ou nouvelle extimation

du lieu teroir talhable et juridiction d'Azilhe, diocèze de Narbonne,

faict en suitte des délibérations prinses en conseil général par les habi-

tants et communauté dudit lieu, en l'année 1649 et par arrest de per-

mission à ladite communauté octroyé par la souveraine Cour des

comptes, aydes et finances de Montpellier, le vingt-buictiesme de

may 1647, lors séant à Carcassonne, par nous Jehan Cathala, Estienne

Fabre et Jean Sezer, habitantz du lieu de Pepieux, estimateurs, Pierre

Biel, notaire royal et arpenteur, natif dudit Azilhe, etc. « Suivi d'une

table alphabétique.

16-49. Papier. 338 feuillets. 352 sur 230 millim. Demi-rel veau.

— (Même provenance.)
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209 (6950). « Compoix du lieu de Sainte-Eulalie, au diocèze et

sénéchaussée de Carcassonne, fait en conséquence des délibérations de

la communauté dudit lieu, du consentement de messieurs les commis-

saires ordinaires dudit diocèze, par permission de monseigneur l'inten-

dant de cette province, etc., et de la procédure tenue par monsieur le

juge dudit lieu, commissaire en cette partie député, n 1762. Homolo-

gué le 5 mars 1771.

1762-1771. Papier. 99 feuillets. 376 sur 250 millitn. Rel. veau.

— (Même provenance.)

210 (6928). " Copie de la recognoissance du lieu de Villardonnel,

l'année 1680 " , en faveur de messire Jean de Saint-Jean de Mossolens,

abbé de Montolieu, et messire Olivier et Antoine Scipion de Voisins, etc.

,

par Benezeit, procureur et commissaire.

1681. Papier. 67 feuillets. 335 sur 210 millim. Rel. veau. —
(Même provenance.)

211 (6924). Autrecopiedelareconnaissancc de Villardonnel de 1680.

1727. Papier. 40 feuillets. 322 sur 211 millim. Demi-rel. basane.

— (Même provenance.)

212 (6938). u Lieve de Villardonnel, tirée des reconnoissances de

l'année 1680. "

XVIII» siècle. Papier. 195 pages. 357 sur 235 millim. Demi-rel.

toile. — (Même provenance.)

215 (6937). Registres communaux de Villardonnel, du 25 juin 1679

au 15 janvier 1694.

1679-169i. Original. Papier. 76 feuillets. 247 sur 172 millim,

Demi-rel. maroquin. — (Même provenance.)

214 (6949). " Cayer du livre des estimes, compois et cadastres du

lieu et terroir de Canacaude, au diocèze et séneschaucée de Carcas-

sonne, faictes par nous Arnauld Farabosq, marchant du lieu des Tours

de Cabareres, Pierre Fontanye, marchant de Vilardonel, et Michel

Rougé, habittant dudit Canacaude, etc. " 6 juillet 1632.

1632. Original. Papier. 73 feuillets. 257 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Acheté à M. Fabre, géomètre féodiste à Cuxac-Cabardès.

— Provient de M. Mahul.)

TOME XIII. 14
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215 (6926). " Estât des sommes imposées au lieu de Canecaude,

diocèse de Carcassonnc, pour la prcseutc année mil six cens nouiante

sinq, au département desquelles a esté procédé par nous Marc Séruolles,

départeur soubsigné, comme s'ensuit, et ausy Philip, comys départeur. "

1695-1700. Original. Papier. 96 feuillets. 246 sur 173 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Même provonance.)

2ïG (69 iO). tt Extrait des reconnoissances du lieu de Canecaude,

au diocèze de Carcassonne, consenties en faveur de Sa Majesté, M' de

Canougettes de Canecaude, engagiste, devant iMM. les officiers et

M* Boyer, notaire et greffier en l'année mil sept cent soixante dix neuf, n

1779-1780. Original. Papier. 56 feuillets. 325 sur 253 millim.

Rel. veau. — (Même provenance.)

217 (69 i2). " Extrait des nouvelles reconnoissances par ahbrégé

du lieu de Canecaude, faites en faveur du Roy en l'année MVI'= soixante

treitze par devant monsieur Alquier, commissaire. »

1673. Papier. 155 piiges. 292 sur 200 millim. Rel. veau. —
(Même provenance.)

218 (6923). « Reconnoissances de Canecaude, année 1779. »

1779, Papier. 45 feuillets. 350 sur 222 millim. Demi-rel. toile.

— (Même provenance.)

219 (6931). Reconnaissances de Fournes, faites par-devant Jean

Fabre, prévôt de Cabardès, représentant de François Huilier, trésorier

de la sénéchaussée de Carcassonne, Bernard Marquier, substitut du

procureur du Roi. 1501.

1501. Original. Parchemin. 97 feuillets. 380 sur 265 millim. Rel.

veau gaufré. — (Provient de M. de Murât.)

220 (9858). " Liève raisonnée faite sur les reconnoissances de la

terre et marquisat de Cavanac, à la suite de laquelle on trouvera une

pareille liève raisonnée des hommages et dénombrements de la même

seigneurie n , consentis en faveur de noble Joseph d'AiroUes, devant

M" Callat, notaire de Leuc, les années 1785-1786.

1785-1786. Papier. 393 feuillets. 345 sur 235 miUim. Rel. veau.

— (Acheté k Marseille, par M. Cornet-Peyrusse, en 1884, et offert par

lui à la Bibliothèque.)
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221 (8550). Monographie du cloître de Villemartin, arrondissement

de Linioux, par M***.

XIX» siècle. Papier. 20 feuillets détachés et une pholographie. 302
sur 201 mlllim. Non relié, dans un carton. — (Société des sciences

de Carcassonne.)

222 (8547). « Correspondance du comité civil et militaire établi à

Narbonne. 1793. n

Registre des réquisitions faites par le président du comité civil et

militaire de Narbonne en exécution de ses différents arrêtés.

1793. Papier. 8 cahiers comprenant 398 feuillets. 350 sur 225 mil-

lim. Non relié, en carton. — (Don de M. Lemansois-Dupré, ancien

payeur du département.)

225 (6925). Documents relatifs à Montconnil et Hocreuse.

l\ Traduction de la vente du fief de Montconnil par Philippe le Bel,

en 1291, datée de 1736.

2°. Copie de l'acte de vente, datée de 1787.

3°. « Observations pour les consuls de Saint-Martin-le-Vieux contre

le seigneur de Saint-Martin. » Imprimé à Montpellier, 1751.

4°. « Mémoire concernant la roture ou nobilité des albergues en

deniers, pour noble François-Alexandre de Saint-Martin, seigneur de

Saint-Martin-le-Vieux et de Montconil, contre les consuls et commu-
nauté dudit lieu de Saint-Martin. ^ Imprimé à Montpellier en 1766.

5°. Cession d'un cinquième des biens dans le terroir de Saint-Martin-

le-Vieux par dame Marianne Pignol, épouse de M. Joseph Franck,

organiste, à M. Guillaume Auriol, cadet, négociant. 2 février 1771.

XVIIP siècle. Papier. 31 feuillets. Formats divers. Demi-rel. toile

— (Provient de M. Mahul.)

224 (8050-57). Plans et cartes des places fortifiées de la province

de Languedoc.— ^ A monseigneur le marquis de la Fare, chevalier de

la Toison d'or, gouverneur des ville et château d'Alais et du païs des

Sevenes, maréchal des camps des armées du Roy, son lieutenant géné-

ral, commandant en chef dans la province de Languedoc, par son très

humble et très obéissant serviteur Aneton Le Brun. »

XVIIP siècle. Papier. 18 planches en couleur. 360 sur 514 mil-

lim. Rel. maroquin rouge. Armes du marquis de la Fare, en tète :

d'azur, aux trois pals d'or, surmontés de flammes de gueules. —
(Acquis par la Société des arts et des sciences de Carcassonne.)

M.
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225 (6943). Plans de la seigneurie de Roullens.

XVllI" siècle. Papier. 12 plans. 540 sur iOO millim. Rel. veau.

— (Provient de M. Mahul.)

226 (8531). Plans du territoire de Sallelles.

XVllP siècle. Papier. 18 plans. Il y en avait primitivement 20, les

plans 7 et 18 manquent. 584 sur 440 miUim. Rel. veau. En tête,

armoiries : d'azur, au c/ievrori de sable, lévrier courant d'argent, por-

tant en chef tm croissant de même et trois d'or, posés '6 etl. —
(Don de M. Cornet-Peyrusse.)

227 (8532). 1°. Plans du village de Limouzis.

2°. Contribution foncière de la municipalité de Limouzis, section de

Lassac et Sindilha. 1791.

XVllP siècle. Papier. 21 plans et cahier de 14 feuillets. 590 sur

535 et 520 sur 277 millim. Rel. veau. Mêmes armoiries que le précé-

dent. — (Don de M. Cornet-Peyrusse.)

228 (6941). Plans de Canecaude.

XVllP siècle Papier. U plans. 516 sur 340 millim. Rel. veau.

(Provient de M. Mahul.)

229 (3853). Plans des ponts du diocèse de Narbonne.

XVIIP siècle. Papier. 370 panjes, plus une détachée. 531 sur

380 millim. Rel. veau. Planches coloriées. Armes de M. de Dillon,

archevêque de Narbonne : d'argent, au lion passant de gueules, aux

croissants de même posés 2 cH, avec la devise : Dumspiro, spero. —
(Acquis par la Société des arts et sciences de Carcassonne.)

250 (9909). « Mémoire pour M. de Poulhariez de Saint-André,

citoyen de la ville de Marseille, nouvel acquéreur de la terre, seigneurie

et marquisat de Cavanac, prez la ville de Carcassonne. » Octobre 1788

1788. Papier. 20 feuillets. 355 sur 225 millim. Cahier broché.

— (Don de M. Cornet-Peyrusse.)

251 (9910). Poésies patoises, attribuées à M. Samary, curé de la

cité.

XIX" siècle. Papier. 20 feuillets. 189 sur 112 millim. Non relié. —
— (Don de M. Tournier, en 1886.)
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232 (9911). Renseignements archéologiques sur la commune de

Payra, fournis par M. Vassal fils, instituteur public, à la Société des

arts et des sciences de Carcassonne.

XIX» siècle. Papier. 8 feuillets. 235 sur 180 millim. Non relié.

253 (7697). Documents relatifs à Carcassonne. Première série.

1°. Requête de M. Fabre, procureur de la commune de Carcassonne,

adressée aux États de la province, pour le payement de ses gages.

2 janvier 1785. — 6 feuillets.

2°. Mémoire au Roi en son Conseil pour le maintien des privilèges et

exemptions de la cité de Carcassonne. 14 octobre 1779. — 2 feuillets.

3°. Lettre originale du duc de Montmorency, gouverneur de Langue-

doc, aux habitants de la cité de Carcassonne, pour la garde de leur

ville. Pézenas, 20 janvier 1616. — 2 feuillets.

4°. Amortissement de la place où fut édifié le couvent des Carmes de

Carcassonne. 4 avril 1369. Parchemin.

5°. Pièces et notes relatives aux travaux du canal du Midi. — 11 feuil-

lets.

6°. Accord et transaction entre noble Pierre Royer, seigneur deMont-

clar, et François de Roque, écolier à Toulouse, son neveu, du 11 mai

1580. Copie du XVIP siècle. — 8 feuillets.

7". Vente par la ville de Carcassonne d'une maison abandonnée sise

devant la porte de l'église Saint-Michel. 11 février 1699. — 2 feuil-

lets.

8°. Mémoire pour les maire et consuls de Carcassonne contre le fer-

mier des domaines du Languedoc , au sujet des droits de leude.

XVIIP siècle. — 7 feuillets.

1369-XVlI'' siècle. Parchemin, le reste en papier, en 8 cahiers

comprenant 39 feuillets. Dans des cliemises de 248 sur 185 millim.

Non relié, dans un carton. — (Don de M. Cornet-Peyrusse.)

254 (8555). Dossier de pièces diverses relatives à l'histoire de Car-

cassonne. Deuxième série.

On y remarque : 1°. Essai d'une bibliographie carcassonnaise, par

Ed. Sénemaud, professeur d'histoire au collège de Carcassonne. —
12 feuillets.

2°. Abrégé de la vie de S. Cimier, XIIP évèque de Carcassonne en 902.

— 17 pages. Miniature.
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3°. Mémoire sur S. Stapin (Etienne), cinquième évoque de Gar-

cassonne. — 30 feuillets.

4°. Mémoire sur les principaux événements relatifs à l'histoire de la

ville de Carcassonne. — 210 pages.

5°. Les comtes et vicomtes de Carcassonne, par M. Buzairics. —
51 pages.

6". Rapport du docteur Fréjacque au conseil municipal de Carcas-

sonne sur la nécessité d'établir une chambre mortuaire. 1851. —
5 feuillets.

7°. De l'industrie du fer et de l'acier dans le département de l'Aude.

— 12 feuillets.

8°. Études sur le mouvement de la population de Limoux (Aude). —
22 feuillets.

9°. Projet de réclamation de la Société des sciences et arts de Car-

cassonne au Ministre de la guerre contre le déclassement de la cité. —
5 feuillets.

10". Lettre de M. Ch. Dat sur les constructions romaines du

domaine de Lascourtines, appartenant à M. de Gaja. Planche coloriée.

— 2 feuillets.

11°. Note de M. Charrel sur les Barniques du pays de Sault, rédigée

en 18-47. — 2 feuillets.

12°. Inscriptions, estampages et dessins d'antiquités de Narbonne,

provenant de la bibliothèque de M. de Murât. — 5 pièces.

13°. Rapport de M. Fonds-Lamothe sur un manuscrit concernant le

monastère de Prouille.

14°. Groupe sculpté de Villanière (Aude), avec dessin au crayon.

XIX° siècle. Papier. 16 pièces comprenant 262 feuillets. Formats

divers. Ce sont des mémoires et communications adressés à la Société

des sciences et arts de Carcassonne. Non reliés, dans un carton.

23o (8554). Documents relatifs à l'histoire de Carcassonne et de la

région. Troisième série.

1°. 17 juillet 1212. ConGrmation par Simon de Montfort de la dona-

tion du domaine de Guillaume de Durfort faite par Robert de Mauvezin

au monastère de Prouille. Orig. sur parchemin.

2°. Fragment d'un recueil de droit glosé, oii il est question du

sénatus-consulte velléien. XlIP siècle. — 1 feuillet.

3°. Fragment d'une enquête contre des hérétiques albigeois.
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XIII* siècle. 2 feuillets. — Ces deux fragments ont servi de feuillets de

garde.

4°. Reconnaissance faite par Etienne d'Ulmières au chapitre de Saint-

Vincent de Montréal. 11 février 1509.

5°. Lettres de provision de M. Hafanel en l'office de viguier de Lau-

raguais. 11 octobre 1555.

6". Provision déjuge criminel de la sénéchaussée de Lauraguaispour

M' Jean Martin. 19 novembre 1555.

7°. Provision de viguier de Lauraguais pour M. François de Lorde.

30 décembre 1555.

8°. Bulle du pape Martin VII en faveur de l'église Sainte-Marthe de

Limoux. Saint-Pierre de Rome, 26 février 1599.

9°. Lettres patentes du roi de France confirmant les privilèges

de la cité de Carcassonne. Mars 1779. Le sceau sur lacs de soie a

disparu.

10°. Extrait des registres du parlement de Toulouse enregistrant la

confirmation précédente. — 2 feuillets.

11". Nomination des officiers de Farchiconfrérie de MM. les Péni-

tents blancs de Carcassonne. 1791. Imprimé sur soie blanche. (Donné

<à la Société des arts et des sciences, par M. Aubertin, sous-préfet de

Limoux, en 1858.)

1212-1791. Parchemin. 11 pièces originales. Formats divers. Non
relié, dans un carlon. — (Société des arls et des sciences de Carcas-

sonne.)

256 (8552). Documents relatifs ci l'histoire de Carcassonne et de la

région. Copies envoyées à la Société des arts et des sciences de Car-

cassonne.

1°. Serment et hommage de fidélité fait à Sanche, abbé de Saint-

Hilaire, par les habitants. 23 juin 1 402.

2°. Note rédigée par M* Pierre Rougié, notaire à Limoux, concer-

nant les droits d'inhumation exigibles par le recteur de Saint-Hilaire.

1316-1318.

3°. Lettres patentes de Charles VI en faveur de la confrérie de Notre-

Dame de Fanjeaux. 31 janvier 1393.

4°. Documents extraits dn Livre noir, ancien cartulaire municipal de

Castelnaudary. 1355-1374.

5°. Révolte des habitants de Carcassonne contre le duc de Berry.
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Vidimus des lettres de remission du roi Charles VI, du 17 octobre 1384.

1851. Papier. 3 cahiers. 29 fenillels. 315 sur 220 millim. Les trois

premières copies sont de M. Maublat, les deux autres de M. Boniiefon.

237. Documents relatifs cà la baronnie de Moux et aux terres de

Villeflour, Gourgounet, Cavanac, etc.

Parmi ces documents, on peut citer :

1". Extrait du procès-verbal du commissaire et transaction entre les

consuls de Villeflour et le seigneur de Cavanac, du 12 juin lil2. Copie.

2°. Contrat de vente de la terre de Gourgounet, fief de Villeflour,

et d'un fîef à Cavanac, de l'an 1423.

3°. Echange entre Jean Brau de Mossan et Nicolas d'Alcoynes, sei-

gneur de Durfort, de terres sises à Mossan. 1530.

4". Vente et cession par retrait féodal de terres sises à Moussoulens,

dépendant de la seigneurie de Moux, faite par Charles Serres à Nicolas

et Louis d'Alcoynes. 12 novembre 1530.

5°. Quittance du chapitre de Saint-Just de Narbonne <à nobles Nico-

las et Louis d'Alcoynes delà terre de Moussoulens. 8 février 1533.

6". Vente d'une métairie et terres sises à Moux faite par Joacliim

Reaushomes à Henri Sabatier, notaire. 31 janvier 1533.

7°. Vente d'une terre sise à Moux par Pierre Guillaumat à noble

Nicolas d'Alcoynes, seigneur de Durfort. 11 mai 1539. Double.

8°. Vente d'une terre à Moux au même seigneur par Jean Guibert.

6 juillet 1539.

9°. Vente de la moitié d'une maison sise h Moux au même par Pierre

Royx. 7 février 1542.

10". Inféodation du terroir de Gourgounet pour François de Faucon,

évêque de Carcassonne. 14 juillet 1505. Copie.

11". Partage de la terre et seigneurie de Gourgounet entre noble

Jean d'Hautpoul et Guillaume de Castera, seigneur de Gourgounet.

8 avril 1585.

12". Procès entre François de Rcynier, conseiller au Parlement,

contre Jean-François d'Aban, seigneur et baron de Moux, pour les

terres de Douzens. 1687-1688.

13". Copie d'un vidimus par le sénéchal de Carcassonne d'un acte

de 1282 concernant les droits des habitants de Villeflour à faire paître

et abreuver leurs bestiaux dans une partie de la terre de Gourgounet.

18 octobre 1521.
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14°. Accord inlervenu à ce sujet entre le seigneur de Gourgounet et

les habitants de Villeflour. 19 octobre 1521.

15°. Extrait des recherches générales du diocèse de Carcassonne

pour le terroir de Villeflour. 1533.

16°. Extrait de la recherche générale des biens prétendus nobles du

diocèse de Carcassonne pour M. Airolles, seigneur de Cavanac, contre

le syndic et les consuls de Villeflour. 1623.

17°. " Copie de transaction entre Vital de Lestang, évesque de Car-

cassonne, et noble Louis de Siran, seigneur de Cavanac, au sujet de la

revente de la terre de Gourgounet. " 15 juin 1635.

18°. Arrêt du parlement de Toulouse en faveur de Vital de Lestang,

évêque de Carcassonne, contre les habitants de Villeflour pour le

fief de Gourgounet. 5 mai 1646.

19°. Contrat de mariage de François d'Aban, fils d'Anne d'Aban,

baron de Moux, et de Paule de Thoulouze, 011e de Pierre de Thoulouze,

seigneur de Saint-Martin des Cours. 5 juin 1618.

20°. Contrat de mariage de Jean-François d'Aban, chevalier de Moux,

et de Toinette de Bardichon. 6 février 1668.

21°. Testament de messire Gabriel d'Alibert, baron de Moux.

26 juillet 1699.

22°. Vente de la terre de Moux par Jean-François d'Aban à Gabriel

d'Alibert. 18 décembre 1688.

23°. Contrat de mariage de François-Joseph des Portes de Pardaillan

et d'Annette d'Aignan d'Orbessan. 28 juin 1733.

24°. Bail à ferme de la ferme de Cavanac par Anne-Claire de Voi-

sins, veuve de Gabriel-Guillaume de Siran, seigneur de Cavanac, à Jean

Naudon, maître cordonnier. 27 septembre 1734.

XVKXVIIP siècle. 189 pièces, dont 175 papier et 14 parchemin.

En carton. — (Provient de M. Mahul.)

258 (9842). Formule du serment exigé des Juifs habitant Carcas-

sonne au XlIP siècle. Extrait des archives du département de l'Aude,

par M. Mouynès, archiviste.

Xl\^ siècle. Copie. Papier. 4 feuillets. En liasse. — (Société des

sciences et arts de Carcassonne.)

239 (9844). Documents concernant les pharmaciens de Castelnau-

dary.
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1°. Lettre matricule délivrée par les consuls des maîtres apothicaires

jurés de Montpellier à Barthélémy Laffon, de Castelnaudary. 21 janvier

1746. Papier.

2°. Lettre de maîtrise en l'art de pharmacie pour M" Jacques Laffon.

28 décembre 1722. Parchemin.

3°. Mômes lettres pour le sieur Claude Roux. 7 février 1723. Par-

chemin.

4°. Lettres de maîtrise en l'art de pharmacie pour le sieur Bartlié-

lemy-Marc Laffon. 10 juin 1750. Parchemin.

XVIIP siècle. Parchemin et papier. 4 pièces. Formats divers. En

liasse. — (Môme provenance.)

240 (8488). 1". Registre de délibérations de la R.-. L.-. Xapoléon.-.

0.-. de Carcassonne (Loge maçonnique Xapoléon), de 1807 à 1812.

— 92 feuillets.

2". Règlement d'organisation de la R.-. L.-. Xapoléon. 1807. —
12 feuillets.

3°. « Grade des princes chevaliers de Rose croix, et chevaliers de la

Croix d'or, fameux ordre, sublime, théologique et philosophique des

F.-, de la Ro.-. C". ou des A.-, et Sep.-, -n — 17 feuillets.

4°. Délibérations de la R.-. L.-. Xapoléon. 1807 et 1808.—40 feuil-

lets.

5°. Mandement des loges. — 13 pièces, la plupart imprimées.

1807-1812. Papier. 161 feuillets, plus 13 pièces. 1» 376 sur

240 millim., 2» 325 sur 217 millim., 3» 378 sur 207 millim. Planches

coloriées. 4» 356 sur 222 millim. Non relié, en carton. — (Provient

de M. Cornel-Peyrusse.)

241 (9880). Documents relatifs à la franc-maçonnerie ayant

appartenu au baron Peyrusse.

1". Maçonnerie symbolique du Grand Orient de France. Imprimé.

2". Quatre discours maçonniques du baron Peyrusse. 1811.

3°. Diplôme de commandeur du Mont-Thabor. Parchemin.

4°. Certificats des loges de Saint-Alphonse des Amis parfaits

de la vertu de l'O.*. de Paris, de la loge l'iligle française, de la

Parfaite Union de Toulon, de la loge le Choix des Vrais amis de

Marseille.

5°. Xomination au grade des grands écossais, etc.
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Plus des règlements, instructions, tableaux des frères des diverses

loges. Imprimés.

X1X« siècle. 5 pièces parchemin, le reste papier. 13 pièces manu-

scrites, 12 imprimées. Formats divers. Sceau de la loge « la Parfaite

Union de Toulon «. Non relié, en caiton.

242 (9881). Rituel de la loge de la Parfaite Amitié 0.-. de Car-

cassonne. — 1". Réception au grade d'apprenti.— 2°. Grade d'apprenti

1" surveillant. — 3°. Grade d'apprenti 2° surveillant. — 4°. Grade de

compagnon. — 5°. Grade de maître.

XIX^ siècle. Papier. 5 cahiers formant 228 pages. 285 sur 207 mil-

lim. Cartonnés. — (Provient de M. Cornet-Peyrusse.)

243 (9882). " Règlemens généraux de la L.-. la Parfaite Amitié à

l'O.*, de Carcassone. "

1783. Papier. 46 feuillets. 330 sur 214 millim. Cartonné.— (Même

provenance.)

244 (9883). Rituel pour la réception à tous les grades du premier

au 32' degré.

Discours sur les devoirs du franc-maçon. — Catéchisme. Lettre sur

l'art del'intercalation. — Procès-verbaux de réception des chevaliers

écossais.

XIX" siècle. Papier. 24 cahiers formant 237 feuillets. Formais

divers. Non reliés, en carton. — (Même provenance.)

245(9884). 1". « Registre de laT.-. R.-. L.-. delà Parfaite Vérité de

l'Orient de Carcassonne, en remplacement de celui qui fut volé dans le

Temple avec effraction du coffre-fort oii il était renfermé. » —Délibé-

rations du 14 décembre 1761 à 1765.

2°. Délibérations des chevaliers commandeurs et des Rose-Croix.

1809-1810.

XVIII" siècle. Papier. 148 pages écrites. 330 sur 212 millim. Rel.

parchemin. — (Même provenance.)

246 (9885). 1°. Registre des délibérations des loges de Saint-Jean et

de la Parfaite Vérité de l'O.-. de Carcassonne réunies, du 27 octobre

1765 au 2 novembre 1774.
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2°. Inventaire des effets et meubles appartenant à la R.*. L.*. de

l'Amitié.

3°. Tableaux des frères de la R.-. L.-. la Parfaite Amitié.

4°. Extrait du règlement; cbapitre vi, du secrétaire.

1765-1774. Papier. 189 feuillets. 376 sur 249 millim. Rel. par-

chemin. — (Même provenance.)

247 (988D). Registre des délibérations des mêmes loges, du 7 jan-

vier 1774 au 26 octobre 1785.

1771-1785. Papier. 168 pages. 442 sur 258 millim. Rel. parche-

min. — (Même provenance.)

248 (9887). Registre des délibérations de la R.-. L.-. R.-. de

l'Amitié et des Commandeurs réunies à l'O.-. de Carcassonne. De

1805 à 1815.

1805-1815. Papier. 87 feuillets. 380 sur 240 millim. Rel. par-

chemin. — (Même provenance.)

249 (9555). Catalogue des livres appartenant à des émigrés.

" Catalogue des livres déposés dans une des salles du département

de l'Aude, copié sur les cartes qui ont été envoyées à la commission

temporaire des arts, etc. »

Premier volume, comprenant les livres de MM. Moustiers, A. Fabre,

prêtre
; Maurel, prêtre ; Molleville, prêtre; A. Camayou, prêtre ; Rey,

prêtre ; Lachapelle, prêtre; Duparc; Gally, prêtre; Sapte, condamné;

Dusseau, prêtre; bibliothèques des Doctrinaires, des Capucins et des

Jacobins.

Deuxième volume. " Cayer des catalogues des livres nationaux.

Bibliothèques de l'évêque, du curé de Villalbe, de Murât, etc. Repro-

duction de plusieurs catalogues du premier volume. >'

An III. 1795. Papier. 1° 257 feuillets. 365 sur 240 millim.

2» 409 feuillets. 240 sur 178 millim. Demi-rel. parchemin.

250 (8537). <i Etude sur les manuscrits de la Bibliothèque publique

de Carcassonne, par M. Ch. Fierville, professeur de philosophie au

lycée impérial de Mont-de-Marsan, membre de plusieurs Sociétés

savantes. Ouvrage auquel la Société des sciences et arts de Carcassonne



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARCASSOXXE. 221

a décerné une médaille d'or de 400 francs dans sa séance solennelle

du 15 août 1867. »

1866. Papier. 112 feuillets. 350 sur 226 miUim. Non relié, dans

un carton.

2ol (9976). Généalogie de la famille de Gaulejac, de 1380 à 1804.

« ...Cette partie de généalogie fut recueillie par M. Bedrines et je

la tiens de son Gis, Auguste Bedrines de Magalas. Il me la donna en

1848 ; elle était à cette époque plus complète qu'elle ne l'est aujourd'hui.

J'eus soin de la faire recopier, ce qui m'a permis de suppléer très exac-

tement aux détériorations que ce manuscrit a subi {sic) depuis dix ans.

C'est aûn de le mettre à l'abri de toute injure que je prends le parti de

l'offrir à la Bibliothèque publique de Garcassonne... « — Carcassonne,

le 4juillet 1859. L. Verguet, prêtre. "

XVIII' siècle. Papier. Rouleau de 2 mètres de long, sur 580 millim.

de larg.— (Don de l'abbé Verguet.)

PAPIERS A. PEYRUSSE.

252 (8540). " Rapport historique sur les événements de la cam-

pagne [des Pyrénées-Orientales]. Extrait des divers rapports des dif-

férentes divisions. L'an III de la République . ,
par le baron A. Pey-

russe.

1795. Papier. 21 feuillets. 316 sur 205 millim. Cahier broché dans

un carton. — (Don de M. Cornet-Peyrusse.)

233 (7188). " Expédition de Malte, d'Egypte et de Sirie. n Journal

et rapport historique, par le baron A. Peyrusse. 1798-1801.

1798-1801. Papier. 162 feuillets. 210 sur 145 millim. Cartonné

toile. — (Même provenance.)

254 (8549). L'administration des finances en Egypte pendant

l'occupation française, par le baron A. Peyrusse. 1798.

1798. Autographe. Papier. 22 feuillets détachés. 350 sur 220 mil-

lim. Non relié, dans un carton. — (Même provenance.)
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2So (8545). ^ Marche du 1" corps de la Grande Armée aux ordres

de S. A. le maréchal Bernadotte, prince de Ponte Corvo. Ans 1806

et 1807. P'nsemhle les extraits de la correspondance de Xapoléon qui

conGrment cet ordre de marche et un court appercu de l'histoire du
1" corps de la Grande Armée pendant les campagnes de 1806-1807. n

1806-1807. Papier. 39 feuillets. 235 sur 150 millim. Broché,

dans un carton. — (Même provenance.)

2o6 (8539). Correspondance et journal du baron Peyrusse, de

Strasbourg, Moscou, l'île d'Elbe, de 1809 à 1814.

En tête : « Avertissement. J'évite d'entrer dans le développement

d'opérations militaires. Etranger à cette noble carrière, exclusivement

occupé de ma trésorerie, j'étais au quartier général de Sa Majesté,

attentif à mes fourgons, prêt à tourner bride à l'approche de l'ennemi.

Toutes mes observations, toute mon attention se concentraient sur

l'Empereur et sur les mouvemens de l'ennemi. ^

Ce journal comprend :

1°. Campagne d'Allemagne. 1809;

2° Campagne de Russie. 1812;

3°. Campagne de Saxe. 1813;

4°. Campagne de France. 1814;

5°. Voyage à Vienne et à Braunau. Mariage de Napoléon 1". 1810;
6°. Retour de l'ile d'Elbe. 1815.

1809-1815. Papier. 142 feuillets. cahiers de 280 sur 200 millim.

Non reliés, dans un carton. — (Même provenance.)

257 (8541). « Lettres de Guillaume Peyrusse sur les campagnes de

Vienne et de Moscou r>
, de 1809 à 1814.

1809-1814. Papier. 74 lettres. 113 feuillets. Formats divers. Car-
tonné. — (Même provenance.)

258(8551). Documents sur le règne de Napoléon, recueillis par

A. Peyrusse.

1". Discours et documents sur le rétablissement de la Bibliothèque

de Fontainebleau, avec un autographe de M. Barbier, conservateur de

la Bibliothèque du Louvre, — 4 feuillets. Imprimé.

2°. Lettres de M. Marbeau, conseiller d'État, au sujet du départ de

Napoléon I" pour l'île d'Elbe.
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3". Noms des offlciers,, sous-ofGcicrs et soldats composant le bataillon

<le l'île d'Elbe.

4°. Inventaire des livres enlevés de la Bibliothèque de Fontainebleau

par Napoléon I" à son départ pour l'île d'Elbe.

XIX" siècle. Papier, 13 pièces. 29 feuillets. Formais divers. Non

relié, dans un carton. — (Même provenance.)

2o9 (8536). Napoléon à Fontainebleau et à l'île d'Elbe. Journal de

sir Neil Campbell.

XIX» siècle. Papier. 248 feuillets. 270 sur 214 millim. Non relié,

dans un carton, — (Même provenance.)

2G0 (8538). Registre de correspondance et d'ordres écrits à l'île

d'Elbe sous la dictée de l'empereur Napoléon. 1814-1815.

« Ce registre, contenant les lettres et ordres dictés par l'Empereur

pour l'administration de l'isle et de sa garde, a été écrit par moi son

secrétaire, à mesure des dictées ; il est de toute authenticité. — Paris,

le 20 mars 1847. [Signé :] Rathery. »

Copie faite en 1867. Papier. 155 feuillets. 300 sur 192 millim.

Cartonné. — (Même provenance.)

261 (7195). Lettres de service du baron A. Peyrusse, du 20 ven-

démiaire an XI (1803) au 30 mai 1807.

X1X« siècle. Papier. 149 feuillets, 365 sur 250 millim, Rel. basane.

— (Même provenance.)

262 (8543). 1°. a Registre de mes opérations de payeur de la cou-

ronne dans les campagnes de 1812, 1813 et 1814. « — 39 feuillets.

2°. Livre d'entrée et de sortie des bijoux. 1812. — 13 feuillets.

3°. Livre des recettes et dépenses. 1812-1813. — 19 feuillets.

4°. Journal ou livre de caisse à Fontainebleau. 1814-1815. —
44 feuillets.

5°. " Procès-verbaux de vériGcation des caisses des payeurs du

trésor général de la couronne, dressés par M. G, Peyrusse, inspecteur

du trésor général de la couronne. 1808. » — 98 feuillets.

XIX-= siècle. Papier. 213 feuillets. 5 cahiers de 426 sur 270 millim.,

170 sur 240 millim., 423 sur 270 millim., 420 sur 278 millim., 297

sur 190 millim. Cartonnés. — (Même provenance.)
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2G5 (8542). Recettes et dépenses de i'Ue d'Elbe, en 181 i et 1815,

par le baron Peyrusse.

1814-1815. Papier. 8 cahiers. 150 feuillets. Formats divers. Un

registre de 370 sur 250 millim. Non relié, dans un carton. — (Même
provenance.)

2GA. (Ancien n" 8542, nouveau n° 6539). Recettes et dépenses de

l'île d'Elbe, par lemême. Quatre registres : 1°. Livre décaisse; 2". Grand

livre; 3° et 4°. Main courante.

1814-1815. Papier. 58, 39, IG, 32 feuillets. 420 sur 208 millim.

et 280 sur 208 millim. Cartonnés. — (Même provenance.)

2Go (8487). Grand livre des recettes et dépenses de l'ile d'Elbe.

1814-1815. — Trois volumes.

On lit en tète : " Le présent compte général des recettes et des

dépenses de l'ile d'Elbe a été dressé par M. le baron Peyrusse, tré-

sorier de l'empereur Napoléon à Tile d'Elbe et son trésorier général

pendant les Cent jours. Le dit compte est écrit en entier de la main de

M. le baron Peyrusse. Carcassonne, le 3 janvier 1864. — Certifié

conforme et véritable par le soussigné, gendre de M. le baron Pey-

russe. " Signé : « A. Cornet-Peyrusse. "

1814-1815. Papier. 80, 74 et 70 feuillets. 440 sur 308 millim. Rel.

basane. — (Même provenance.)

266 (8544). Documents relatifs àl'histoire de Napoléon, provenant

de M. Peyrusse. Pièces justificatives, n" 1.

1°. Documents particuliers de M. Peyrusse, ordre de roule, certi-

ficats, congé, etc. 1793-1801. — Six pièces.

2°. Nomination de M. G. Peyrusse comme chef de la comptabilité

des recettes du trésor de la couronne. — Ordre de service relatif à

l'entrée en France de l'impératrice Marie-Louise. 1810.— Deux pièces.

3". Campagnes de Russie et de Saxe. Proclamation de Napoléon aux

soldats. 22 juin 1812. — Six pièces.

4°. Campagne d'Allemagne. 1809. — Journal de dépense et de

recette de la campagne. État des bijoux distribués pendant la campa-

gne. — Cinq pièces.

5". Lettresde service et quittances. 1808-1809. — Vingt-huit pièces.

6°. Quatre dossiers relatifs à l'affaire Rebuffat, l'affaire Gardiol,
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l'affaire Valsovano, l'affaire Gotelli. 18I5-181G. — Quarante-trois

pièces.

7°. Ile d'Elbe. 1814-1815. — Projet de budget pour la flotte, mines

de Rio, travaux à la Pianosa. Rapport du maréchal Drouot. Ordres de

Napoléon. Mémoires de fournitures, avec observation de la main de

Napoléon. Aff;vire Torlonia. Budget des routes. Projet sur la régie des

tabacs. Mobilier de l'Empereur. Rapport sur l'administration sanitaire.

Budget des dépenses de la maison de l'Empereur, pour 1815. Budget

de la guerre. Budgets des recettes et dépenses, 1814 et 1815. —

-

Cinquante-quatre pièces,

8°. Pièces concernant M. G. Peyrusse. — Instructions pour le

payeur de la Louisiane. 1803. Extrait des registres du Gouvernement.

Dépense des troupes assemblées à Ximègue. Instructions pour le rece-

veur général de Hanovre.

9". Expédition de la Louisiane. Procès-verbal de la remise du

dépôt de fonds existant à la citadelle de Plaisance. 13 mai 180G.

Récépissés et ordres de versement du Trésor. Copie du rapport sur les

dépenses faites en Batavie. Régularisation des comptes des receveurs

généraux de Hanovre. Dépôt de fonds de Plaisance. Lettres et docu-

ments. — Cinquante-deux pièces.

XIX° siècle. Papier. 205 pièces comprenant 3()6 feuillets. Formats

divers. Non relié, dans un carton. — (Même provenance.)

2G7 (85 4i). Documents pour servir à l'histoire de Napoléon, pro-

venant de M. Peyrusse. Pièces justificatives, n°II. 1814-1815.

1°. Proclamations de Napoléon i" à son arrivée à l'île d'Elbe. Impri-

mées. Traités du comte Dejean. Placements divers. — Dix-neuf pièces.

2°. Compte de dépenses, du 26 février au 20 mars 1815. Quittances

des officiers de l'île d'Elbe. —• Huit pièces.

3°. Indemnités diverses. Rapport sur la destination des valeurs

laissées à Gênes, Livourne, etc. Mai 1815. — Trois pièces.

4°. Règlement fait avec M. Valsovano pour le transport des Polonais.

Note au sujet du prêt d'un million fait à la ville de Bordeaux. Ordres

de Napoléon. Etat des individus qui ont suivi l'Empereur jusqu'à

Paris. Rapport à l'Empereur sur les fonds de l'île d'Elbe. Abdication

de Napoléon I". Proclamation. — Dix-sept pièces.

5°. Compte du grand maréchal du palais. Remise du service du

Trésor à MM. Felician et Melan. Juin 1815. — Neuf pièces.

TOME XIII. 15
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6°. Pièces de comptabilité. 1815. — Vingt-cinq pièces.

II. Ordres de l'Empereur. Comptes de la mine de Rio. Comptes

d'entrée et de sortie du blé. Ordre d'embarquement du mobilier de

Napoléon. Règlement relatif aux officiers d'ordonnance. Lisie des

officiers d'ordonnance. Instructions au receveur de la marine. Orga-

nisation de la marine. Mobilier. Décret relatif à l'babillcment des

troupes. Nominations d'officiers. Rapport de Drouot à l'Empereur.

États des dépenses et des recettes. Budget des dépenses de la maison

de l'Empereur. l"juin-31 décembre 1814. Budget de la guerre, du

11 avril au 31 mai 1814.

181-4-1815. Papier. 173 pièces, comprenant 316 feuillets. Formats

divers. Non relié, en carton. — (Même provenance.)

208 (8544). Documents pour servir à l'bistoire de Napoléon I",

provenant de M. Peyrusse. Pièces justificatives, n" III.

I. 1°. Pièces concernant la gestion de M. Georges, caissier général.

— Cinq pièces.

2°. Pièces relatives k la vente des bois de l'Etat. — Trois pièces.

3°. Quittance générale delà gestion de M. Peyrusse.— Cinq pièces.

à". Pièces du procès contre Barandon et C'®. — Sept pièces.

5°. Bordereau des espèces et valeurs remises à Napoléon, d'après

ses ordres, et à sa famille, pendant les Cent-jours.

6°. Lettres du maréchal Bertrand sur les comptes arriérés de l'île

d'Elbe et sur la succession de Napoléon I".

II. 1°. Pièces se rapportant au codicille du testament de Napo-

léon 1". — Quarante-trois pièces.

2°. Pièces au sujet de l'admission du baron Peyrusse dans le corps

de l'intendance. 1831. — Dix pièces.

XIX« siècle. Papier. 88 pièces comprenant 237 feuillets. Formais

divers. Non relié, dans un carton. — (Même provenance.)

PAPIERS MAHUL

269. Journal intime de M. Pons de l'Hérault, relatant particulière-

ment ses voyages en Italie, de 1838 à 18 i2. — Treize volumes.

XIX'' siècle. Autographe. Papier. 146 sur 1118 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Légués à la Bibliothèque par M. Mahul.)
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270. < Matériaux de mon voyage en Italie, n \otes et documents
recueillis par M. Pons de l'Hérault. 1838-1839.

1838-1830. Papier. 54 pièces. Formats divers. Non relié, en liasse— (Vient de M. Mahul.)

271. " Voyage spécial dans les Maremmes Toscans, r, Documents
recueillis par M. Pons de THérault.

Vers 1838. Papier. 84 pièces, dont 31 imprimées. Formats divers.

Liasse, non reliée. — (Même provenance.)

272. « Documents pour l'histoire actuelle de la Toscane " , recueil-

lis par M. Pons de l'Hérault.

XIX« siècle. Papier. 58 documents, dont 26 imprimés. Formats
divers. — (Même provenance.)

273. « Matériaux pour l'histoire de la Toscane », recueillis par
M. Pons de l'Hérault. On peut citer :

Observations sur la Maremme de Grosseto. 1841. — État des

belles-lettres à Sienne. — Mémoire sur la population de Sienne.

u Considerazioni intorno aile cause piu probabili délia insalubritcà délie

Maremme. » — « Eredità Beringucci. Rapporto del gonfaloniere sopra

il Parère dei ssig. avvocati Rinierie Griccinoli, etc. r^ 1839.

Vers 1840. Papier. 30 documents. Formats divers. Non relié, en
liasse. — (Même provenance.)

274. « Documents sur l'administration, les belles-lettres et les arts

en Toscane, principalement à Florence et à Livourne « , recueillis par
M. Pons.

XIX' siècle. Papier. 48 pièces, dont 10 imprimées. Formats divers.
Non relié, en liasse. — (Même provenance.)

275. Documents pour servir à l'histoire actuelle de Gênes et de la

Ligurie, recueillis par M. Pons de l'Hérault.

XIX« siècle. Papier. 56 pièces, dont 27 imprimées. Formats divers.
Non relié, en liasse. — (Même provenance.)

276. « Examen historique des deux fatales journées des 5 et 6 juin
1832 «

,
par M. Pons de l'Hérault.

XIX" siècle. Autographe. 943 fiches. 200 sur 152 millim. Non
relié, en liasse. — (Même provenance.)
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277. Matériaux pour servir à l'histoire des journées des 5 et 6 juin

1832. Lettres et rapports des ofûciers, notes diverses recueillies par

M. Pons de l'Hérault.

XIX^ siècle. Papier. 78 pièces, dont 8 imprimées. Formats divers.

Non relié, en liasse. — (Môme provenance.)

27ÎÎ. « Pensées politiques et nationales n
,
par M. Pons de l'Hérault.

XIX' siècle. Papier. Autographe. 4 cahiers comprenant 190 feuil-

lets. 302 sur 210 niillim. Non reliés, en liasse.

279. " Rêves politiques militaires. Gênes, 1821. r, Sans doute par

M. Pons de l'Hérault, mais non de sa main.

1821. Papier. 23 feuillets. 317 sur 207 millim. Broché.

280. Fragments politiques. Brouillon de M. Pons de l'Hérault.

XIX'' siècle. Autographe. Papier. 2 cahiers de 92 feuillets. 300 sur

190 millim, Xon reliés.

281. Manuscrit et matériaux de V Histoire du congrès de Châlillon

(imprimé à Paris, 1825, in-8°) et de VHistoire de la bataille et de la

capitulation de Paris (Paris, 1828, in-8°), par M. Pons de l'Hérault.

XIX' siècle. Papier. 3 liasses de 57, 40 et 61 feuillets. Formais

divers. Non relié, en liasses. La première liasse est déchirée.

282. Essai historique sur le Directoire de la République française.

Fragments et notes de M. Pons de l'Hérault.

XIX' siècle. Autographe. Papier. 355 fiches de 195 sur 150 millim.

Non relié.

285. Notes sur le gouvernement de la Toscane, par M. Pons de

l'Hérault. Incomplet.

XIX' siècle. Papier. Autographe. 134 feuillets. 150 sur 206 millim.

Non relié.

284. Ouvrage politique de M. Pons de l'Hérault. Sans titre, disposé

par chapitres. Incomplet.

XIX' siècle. Autographe. Papier. 714 fiches de 158 sur 195 millim.

Non relié.
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28a. Mémoires et écrits politiques, par M. Pons de rHérault. 1832-

1840.

XIX^ siècle. Autograplie. Papier. 29G feuillets. 155 sur 205 millim.

Non relié.

286. Fragments sur ses voyages en Italie et sur le congrès de Flo-

rence, par M Pons de l'Hérault.

XIX<= siècle. Autographe. Papier. 92 feuillets. 155 sur 215 millim.

Non relié.

287. Louis-Philippe. 24 février 1848. Fragments, par M. Pons de

PHérault.

XIX" siècle. Autographe. Papier. 142 feuillets. 155 sur 205 millim.

Non relié.

288. Histoire de Napoléon à l'île d'Elbe, par M. Pons de l'Hérault,

sous le titre de : " Mémoire aux puissances alliées, par Pons, ex-

préfet du département du Rhône r> .

XIX'' siècle. Autographe. Papier. 20 cahiers de 241 feuillels. 305

sur 240 millim. Non relié.

289. Histoire de Napoléon à l'île d'Elbe. Copie en double.

X1X° siècle. Papier. 13 cahiers, savoir : les n"" 1, 3, 5, 6, 7, 0, 10,

11, 12, 1-4. 305 sur 208 millim. Non relié.

200. Notes et fragments de l'Histoire de Napoléon, de M. Pons de

l'Hérault.

XIX.^ siècle. Autographe. Papier. 26 paquets de fiches de 155 sur

200 millim. Non relié.

291. Fragments d'un Essai historique sur le règne de Napoléon,

par M. Pons de l'Hérault.

1". Quatre cahiers de l'Essai historique sur le règne de Napoléon.

Le premier livre en double.

2°. Extrait contenant la mort du duc d'Enghien.

3°. Pensées et paroles de Napoléon, en italien.

4°. Quatre autres cahiers en double de l'Essai historique.
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5°. Projet (le quelques articles à insérer au traité qui doit faire le

complément de celui de Paris du 30 mai 1814.

XI\' siècle. Papier. II cahiers formant 492 pages. 340 sur

250 millim.

ii92. '^ Essais poétiques et notes diverses " , de M. Pons de l'Hérault.

XIK* siècle. Autographe. Papier. 46 cahiers de 305 sur 200 mil-

lim. environ. Deux carlonnés. Le reste broché.

295. Documents divers relatifs au département de l'Aude.

1°. « Extraict de las ordenanses de la ville du lieu de Abram. 1508-

1547. » Avec une copie moderne de ce document. — 14 feuillets.

2". « Le livre levatoire des maisons et possessions du couvant de la

Sainte-Trinité de Narbonne. 1596. » — 44 feuillets.

3". Inventaire des pièces des greffes des justices de Penauticr, Ville-

gailleux et Villemonstausson, de Conques, Cuxac, Jouarres, Preissan,

Coufoullens, Vilalbe haute, Maquens, Grezes et Roullens, de la chà-

tellenie de Cabardes, d'Auriac, de Badens, de Roquecourbc d'Aude,

Lavax et Alayrac, Villegly, Villeneuve-les-Montréal, Douzens, de Bar-

bairan, Montirat, Floure et Mayrac, de Moncla, de Caux, de Gazelles,

Moussoulens, Gorneille, de Moux, de Villardonnel et de Ganecaude, de

l'évêché de Garcassonne, de l'abbaye de la Grasse, de Saleles Limou-

sis, Villeflour, etc.

4°. Xotes sur quelques communes du département de l'Aude. —
XVIIP siècle.

5°. Fragment d'un ouvrage sur l'administration en Languedoc. Des

conseillers. — XVIIP siècle.

6°. Etats généraux tenus à Garcassonne.

7°. Correspondance avec l'Académie du Gard relative à des docu-

ments sur la sénéchaussée de Garcassonne.

8°. Histoire du monastère de Prouille.

9°. Histoire de Fanjeaux.

XVP-X1X'= siècle. Papier. 218 feuillets. Formats divers. En carton.

— (Société des arts de Garcassonne.)

294. Documents sur l'histoire du premier Empire.

1°. Précis historique des événements survenus à Grenoble dans les

premiers jours du mois de mars 1815. — 11 feuillets.
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2°. Souvenirs d'un ouvrier du temps de l'Empire. — 18 feuillets.

3°. Notice sur les événements qui ont eu lieu dans les départements

au delà des Alpes, en Toscane, dans les îles d'Elbe et de Corse, après

l'affaire de Leipzig jusqu'au commencement de juin 1814, par le géné-

ral Vincent. — 19 feuillets.

4°. Mémoire aux puissances alliées contenant la vie de l'empereur

Napoléon à l'île d'Elbe, par Pons de l'Hérault. — 20 feuillets.

5°. Histoire de l'île d'Elbe, par Laurent-André Ciummei. —
34 feuillets.

6". Journal du lieutenant Larabit. — 19 feuillets.

7°. Notes sur le débarquement au golfe Jouan, sur le voyage de

Grenoble à Paris, au retour de l'île d'Elbe.

8°. Mémoire sur quelques îles de la Méditerranée et particulière-

ment sur l'île d'Elbe, par le colonel Vincent. — 19 feuillets.

9°. Convention pour la remise de la place de Porto-Ferrajo au duc

de Toscane et notice sur cette ville.

10". Forces militaires de l'île d'Elbe en 1834.

11°. Il La morte del Grande a S. Elena. » Ode italienne.

12°. Note sur la vie politique de M. Morin, sous-cbef de la police

<î[énérale en 1814.

13°. Mémorial de l'île d'Elbe : arrivée et séjour de Napoléon, par le

baron de Vincent. — 40 feuillets.

14°. La vie de Napoléon pendant son séjour à l'île d'Elbe, par

Labadie.

15°. Lettres diverses sur la vie intime de Napoléon à l'île d'Elbe.

X1X° siècle. Papier. 219 feaillels. Formats divers. Non reliés, dans

un carton.

29o. Notes et papiers divers provenant de M. Mahul.

1°. Notes autobiographiques de M. Peyrusse.

2". Mélanges de littérature. Extraits d'ouvrages imprimés.

3°. Notes sur M. Desfours de Gennelière et sa secte de convulsion-

naires, sur l'avocat Beaugeard de Lyon.

4°. De la République, par un député. 1834.

5°. Un village de province en 1730.

G". Commentaires de Bello f/allico, traduits par Mahul. 1813.

7°. Justification du gouvernement du Directoire en comparaison avec

<;elui de Bonaparte.
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8°. De rÉ<jlisc catlioliqiic cri France sous le gouvernement constitu-

tionnel

.

9°. Notes sur le gouvernement de Juillet.

10°. Notes de voyage de Paris à Berne et de Berne à Marseille. 18i4.

11". « Werner « , drame en trois actes et en prose.

12°. « El euro de aldea « , traduction espagnole d'un livre de Mahul.

13°. Projet d'un livre sur Jean Calas ou le Languedoc il y a cent ans,

et brouillon du premier chapitre.

14°. Poésies diverses. — Les États-Unis, ode écrite en 1818.

15°. Le militaire de Fontenoy, conte en vers. Le champ du supplice,

élégie. Fables. Ode sur la mort du marécbal Brune. Hatzfeld ou la clé-

mence de Napoléon. 1812, etc.

16°. Notes biographiques sur les héros grecs.

17°. Mémoire sur les semis de pins maritimes, par Mahul.

18°. De l'éducation des princes du sang de France.

19°. Notes et pensées, par M. Merolhon. 1812.

20°. La culture des céréales dans les causses du Midi.

21°. Lettre sur l'église Saint-Michel de Carcassonue.

22°. De la vigne en Languedoc.

23°. Merolhon. Cours de littérature française. 1813.

24°. Journal anecdotique commencé en 1820.

XIX^ siècle. Papier. 310 feuillels. Formais divers. Non reliés, dans

un carton.

296. Papiers et correspondance de M. ]\Laliul. Suite.

1°. Lettre de Mahul au comte Dejean. 1832.

2°. Lettre du même au garde des sceaux sur M. Léon Labatie, avocat

au Puy.

3°. Vers français et latins de M. Lamy, censeur du lycée d'Avignon.

4°. Correspondance de M. Mahul avec M. C. Bonnet sur une élec-

tion à Carcassonne. 1841.

5°. Pièces relatives à la fondation du Messager du Midi de Carcas-

sonne. 1832.

6°. Plan de décentralisation. 1848.

7°, " Lettres de la campagne « , écrites au Conciliateur.

8°. Pièces relatives à la Société des arts de Carcassonne.

9°. Documents relatifs à la carrière de M. Mahul.

10°. Mémoire de M. Mahul à la Chambre des mises en accusatif.
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11°. Correspondance de M. Mahul, de 1830 à 1832.

12°. Rapport sur la mairie et la maison d'école de Villardonnel.

1835.

13". Diplômes, pièces, etc., concernant la vie privée de M. Mahul.

XIX^ siècle. Papier. 174 pièces. Formats divers. Non relié, dans un

carton.

297. Documents intéressant le département de l'Aude, réunis par

M. Mahul. Imprimés.

1". Échange entre le roi Philippe le Bel et Guillaume de Voisins de

la ville de Limoux contre Pezefls, Couffoulens, Maquens et autres

places. 1295. — 4 feuillets. (Don de M. Cornet-Peyrusse.)

2°. Lettre des tondeurs de drap au maire de Carcassoune. 1821. —
2 feuillets.

3°. Inventaire des papiers du corps des maréchaux ferrants. —
2 feuillets.

4". Reconnaissance de la ville, cité et bourg de Carcassonne. —
11 feuillets.

5°. Armes et généalogie de la famille Calmet.

6°. Documents sur la mairie moderne de Carcassonne.

XIX' siècle. Papier. 29 feuillets. Formats divers. Non relié, dans un

carton, avec un grand nombre de brochures et plaquettes imprimées.

298. « V^aria recueillis « ,
par M. Mahul.

1°. Ventes de maisons. 1782.

2°. Documents sur l'administration de Carcassonne au XVIIP siècle

et pendant la Révolution,

3°. Quittances diverses de l'année 1673.

4". Compte de recettes et dépenses du sieur Barthélémy Fournier.

1757.

5°. État de la recette pour le comte de Méronville. 1789.

6°. Pièces sur l'administration Gnancière du Languedoc.

7°. Pièces justiGcatives du compte de l'année 1684.

8°. Documents Cnanciers sur Canecaude.

9°. Documents relatifs à l'administration révolutionnaire et au

cadastre.

XVIP-XIX" siècle. Papier. 481 pièces. Formats divers. Non relié,

dans un carton.
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209. Collection d'autographes, formée par M. Mahul.

500. Collection d'autographes de personnages du département de

l'Aude, classée par ordre des fonctions et professions. Donnée par la

famille Peyrusse. Suit la liste par ordre alphahétique de ces deux col-

lections, qui demeurent séparées à la Bibliothèque de Carcassonne.

D'autres ont été donnés par M. Labouisse-Hochefort, homme de lettres.



AUTOGRAPHES

1. Aguesseau (Henri d'), intendant

de la police et finances en

Languedoc. 1678.

:2. Alem-Rousseau, avocat à Aiich.

1840.

3-10. Allard, sous-préfet de Mont-

bêliard. 1833.

11-12. Ambert de Vïtry, secrétaire

général de la préfecture de

l'Aude. 1820.

13. Ambres (D'), prieure du couvent

deProuille. ](j02.

14-15. Amilhau, premier président

à la Cour d'appel de Toulouse.

1834.

16. Amiel, publiciste. 1857,

17. Amiot, général. 1833.

18. Ancelot(iVK). 1859.

19. André (Baron d'), général fran-

çais.

20-24. Andréossi (Général, comte).

An V-1827.

25. Andrieu, adjudant général.

An VllI.

26. Andrieu (Hippolyte), avocat à

Limoux , secrétaire du club

des Amis de la Constitution.

1790.

27-28. Anduze-Faris, député de l'Au-

de. 1853.

29. Anonyme (1793). Du camp de

Mas-Ros, sous Perpignan.

30-31. Appert, inspecteur des en-

fants dans les manufactures,

à Berlin. 1847.

32. Arbassère, publiciste, corres-

pondant de riiistitut. 1847.

33-37. Archevêque d'Avijjnon (Mgr

Dupont). 1841.

38. Archevêque de Narbonne (Char-

les-Antoine de la Roche-Ay-

mon). 1757.

39-45. Argoult (Comte d'), ministre

de l'intérieur. 1833.

46-48. Arnaud, membre du Direc-

toire (Aude). An m.
49-51. Asselin (Baron), préfet de

l'Aude. 1828.

52. Astor, secrétaire du trésorier

général de la Couronne.

1809.

53. Auberjon (D'), physicien. 1775.

54-56. Audéric, préfet de l'Aude

1817.

57. Aumont, commissaire des admi-

nistrations civiles. An III.

58. Aunier, botaniste, président

de la Société linnéenne de

Lyon.

59. Authier, commandant la levée en

masse dans le département de

l'Aude. 1814.
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GO. Avene!, homme (le lettres. 1868.

61-G2. Aylies, conseiller à la Cour

rovale de Paris. 1837.

63-67. AyiiKud, général, baron de

l'Empire. 1841.

68. Avmard(M""^labaronne),femin-

du précédent.

69-82. Azévédo, préfet des Basses-

Pyrénées. 1838.

83 Bajot, secrétaire général au mi-

nistère de la marine et des

colonies. 1842.

84. Ballainvilliers (He), intendant

du Languedoc. 1786.

85-88. Balianche, membrede l'Aca-

démie française. 18ii.

89-91. Baranle (De), préfetde l'Aude.

An IX.

92. Barante (De), historien. 1826.

93. Barbaza, conseiller du Uoi, lieu-

tenant criminel au sénéchal

de la ville et comté de Cas-

tres. 1718.

94-95. Barberet, recteur dr; l'Aude.

1851.

96. Barbes (Armand), homme po-

litique, député de l'Aude.

97-105. Barbier (Louis), conserva-

teur de la Bibliothèque du

Louvre. 1815.

106. Barry (Louis de), receveur des

tailles au diocèse d'Alet et

de Limoux. 1750.

107-112. Banhe, ministre de l'in-

struclion publique et minis-

tre de la justice. 1831.

113. Barthe - Labastide , député de

l'Aude. 1824.

114. Barthe (Pierre), peintre. 1829.

1 15. Barthez (Paul-Joseph) , médecin.

116. Bartoulli, procureur général,

syndic du département de

l'Aude. 1793.

117. Bausset (De), préfet ds l'Aude.

118-120. Bazin de Bezons, évèque

de Carcassonne. 1772. V.

Bezons.

121. Beaumont (Comte de), préfet

de l'Aude. 182 i.

122. Beauquère (Françoisde), évèque

de Metz. 159 f.

123. Beauveau (Prince de), com-
mandant du Languedoc.

1 766.

124. Beker, général. 1823.

125. Bellegarde (Baron de), maire

de Toulouse. 1811.

126. Belliard (Auguste). 1825.

127-131. Belmas , archevêque de

Cambrai. An X.

132-133. Bénajan, curé de Rustiques.

1784.

134. Bénazet, député du Tiers (Au-

de). 1791.

135-136. Bénezet (Eugène)
,

poète.

1836.

137. Béranger, abbé du monastère

de La Grasse. 1237.

138-139. Bermdolte (.1. -B. -Jules),

général français, roi de Suè-

de. An XIII.'

140-143. Bernage de Saint-Maurice,

intendant du Languedoc.

1722.

144. Berlhomieu, maire de Villar-

donnel. 1829.

145. Berthomieii, |)oète. 1829.

146. Berton, homme de lettres.

1835.

147-160. Bertrand (Henri - Gaston,

comte), grand maréchal du

Palais. 1815-1824.

161. Bertrand, député de la Haute-

Loire. 1846.

162. Bette d'Etieuville , homme de

lettres. 1823.

163-165. Bezons (Armand, baron de),

évèque de Carcassonne .

1761. V. Bazin de Bezons.
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166. Billaud, minisire sous le second

Empire. 185-4.

167. Biron (Marquis de). 1675.

168-169. Blanc (Edmond), secrétaire

général au ministère de l'in-

térieur. 1833.

170. Blérule, commissaire des guer-

res à Castelnaudary. 18H.

171. Blondeau, commissaire des

(guerres à Castelnaudary.

1814.

172. Boissonade, homme de lettres.

1819.

173. Bonafous (François-Alhanase),

prieur des Carmes. 1732.

174-185. Bonald(L.-J. -Maurice, car-

dinal de) , archevêque de

Lyon. 1840.

186-188. Bonnafous, procureur du

Roi, à Saint-Pons (Hérault).

1843.

189-190. Bonnechose (Henri, cardi-

nal de), évèque de Carcas-

sonne, archevêque de Rouen.

1849.

191. Bonnefoy, président de la So-

ciété de jurisprudence de

Toulouse. 1816.

192. Bonnet, membre du Conseil

des ancien.s (Aude). An VII.

193. Bonnet, poète. 1823.

194. Bonnet (Charles), secrétaire gé-

néral de la préfecture de

l'Aude. 1841.

195. Bonnier de la Mosson (.Joseph),

trésorier des Etats du Lan-

guedoc. 1728.

196. Bonzy (Pierre, cardinal de), ar-

chevêque de Narbonne, am-

bassadeur en Espagne, en

Pologne, etc. 1671,

197. B..., évêque de Saint-Papoul

(Alexandre de Bardis).

1599.

198-203. Bosc, député de l'Aude.

1830.

204-205. Boullé, préfet de l'Aude.

1835.

206-208. Bounoure de Git (Vicomte

de), maître des requêtes.

1832.

209. Boyer (De), syndic général du

Languedoc. 1685.

210. Boyer, prêtre de la subdivision

(le Carcassonne. 1773.

211. Boyer, secrétaire de la Société des

amisdelaConstitution. 1790.

212-214. Hressandier, homme de

lettres. 1835.

215-247. Brian, préfet de l'Aude.

1844.

248. Brière-Valigny, juge d'instruc-

tion près le tribunal de la

Seine. 1823.

249. Brissot-Tbivars, directeur de la

salubrité publique. 1831.

250-254. Brugère-Clialai)re, député

de l'Aude. 1824.

255. Brunet, président de la com-

mission des subsistances et

approvisionnements. An IL

256. Brunner, peintre. 1867.

257-267. Buchon des Brus, préfet de

l'Aude. 1835.

268. Burgelin, secrétaire général de

la Haule-Garonne. 1841.

269. Buisson (Carcassonne).

An VIII.

270. Buisson ( .Iules
) , député de

l'Aude. 1865.

271. Cabanel (Eugène), poète. 1835.

272. Cabanier, notaire apostolique.

1736.

273. Cadalven, commissaire des

guerres du département de

l'Aude. 1809.

274. Caiihassen, commissaire des

guerres à Castelnaudary.

An III.
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275. Caillens, publicisle. 1847.

276. Ciilmon, directeur général dos

domaines, conseiller d'Elat.

277. Calouin (Raymond), maire de

Castelnaudary. An IX.

278. Cambacérès, jurisconsulte, ar-

chichancelier de l'Empire.

279-283. Cambis d'Orsons (Marquis

de), pair de France. 1842.

284. Candil, curé de Villardonnel,

chanoine honoraire. 1837.

285. Carafa, musicien-compositeur.

184G.

28G. Caramun (Victor- Maurice de

Iliquet, comte de), lieutenant

général. 176i.

287. Caraman (Victor-Marie-Joseph

de Riquel, marquis de), ...

1825.

288. Cassan (Baron de), maréchal

de camp. 1826.

28i)-290. Cassin, administrateur d.'s

hospices. 1835.

291. Castellane (Paul), député. 1847.

292. Castellane (Esprit-Victor, comte

de), maréchal de France.

1853.

293. Caslries (De), intendant du Lan-

guedoc. 1756.

294-316. Catellan (Marquis de), pair

de France. 1833.

317. Caulaincourt (Armand-Augus-

lin-Louis, marquis de), gé-

néral de division. 1813.

318-325. Caumonl (Vicomte de), ar-

chéologue. 1854.

326. Caussade, avocat au parlement

de Toulouse. 1710.

327-328. Caux (De), abbé de l'abbaye

d'Arles en Roussillon. 1776.

329. Cave, directeur des beaux-arts.

18 il.

330-331. Cazac, sous-intendant mili-

taire à Carcassonne. 1825.

332-333. Cazaïntre, chanoine, poète,

18...

331-335. Cazes, notaire royal à Car-

cassonne. 1775.

336. Cazes, secrétaire-greffier de la

municipaliléde Carcassonne.

1793.

337. Cazes, procureur général, syn-

dic du département de l'Aude

-

An IV.

338. Cazotte (Jacques-Scévole), pu-

bliciste. 1840.

339. Chamon (De), évêque de Saint-

Claude. 1822.

3i0. Champagne, poète. 1816.

341. ChampoUion-Figeac , archéo-

logue. 1815.

342. Changainier, chef de la section

des cautionnements au mi-

nistère des finances. 1831.

343-346. Chaptal, chimiste, membre
de l'Institut, pair de France,

1789.

347. Charency (Georges-Lazare-lier-

ger de), évêque de Sainl-

Papoul. 3 735.

348-350. Charles X, roi de France.

351. Chartrand (Jean-Hyacinthe-Sé-

baslien), maréchal de camp.

1814.

352. Chaudruc de Crazannes (Raron

de), maître des requêtes.

1822.

353. Chaumont (Comte de), préfet

de l'Aude. 1824.

354-355. Chénier (André), poète

célèbre.

356. Chevalier (Michel), célèbre éco-

nomiste, membre de l'Insti-

tut. 1869.

357. Chevalier de Sainte-Colombe

(gouverneur de Carcas-

sonne). 1672.

358. Choiseul (Abbé de), évêque de

Saint-Papoul. 1716.

359-373.Ciampi(Sebastiano), écrivain

italien. 1819 (Autographe er>

italien).
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374. Clausade, ingénieur en chef et

directeur du canal du Lan-

guedoc. 1793.

375. Clauzel, représentant du peu-

ple, délégué par la Conven-

tion à l'armée des Pyrénées-

Orientales. An IH.

376-377. Coffinières, médecin, auteur

de plusieurs ouvrages de

médecine. 1800.

378-379. Collin de Plancy, éditeur

des ouvrages de la Société

de traduction. 1822.

380-384. Combes (Edmond), voya-

geur-géographe. 1847.

385-386. Combes (M"» Edmond).

1840.

387. Conte, directeur général des

postes. 1847.

388-393. Coqiierel (Charles), publi-

cisle. 1832.

394. Cordier (Henri-Joseph -Char-

les), sculpteur français. 1876.

395-396. Cormenin (Louis-Marie de

Lahaye, vicomte de), célèbre

pamphlétaire. 1822.

397. Coste, journaliste. 1831.

398-400. Coze, président de la So-

ciété des arts, sciences et

agriculture de Strasbourg.

1820.

401. Coze de la Cressonnière, chirur-

gien-major du régiment des

chasseurs des Ardennes

.

1787.

402. CriUon (.lean).

403-407. Cromot de Fougy, préfet

de l'Aude. 1817.

408-464, Gros - May revielle , secré-

taire de la Société des arts

et des sciences de Carcas-

sonne. 1847.

465. Cros (Henri), professeur. 1833.

466. Crouzet, maire de Villardon-

nel. 1832.

467. Cunin-Gridaine (Laurent Cunin,

dil), industriel, ministre de

l'agriculture. 1841.

468. Dabeaux, préfet del'Aude. 1857.

469-470. Dabzac de Mayac (Guil-

laume-Joseph) , évêque et

seigneur de Saint-Papoul.

1775.

471. Dalioz, jurisconsulte. 1831.

472. Daniel (Charles), secrétaire gé-

néral de l'Aude. 1807.

473. Darcollier (Paul), secrétaire

général de la Charente-Infé-

rieure. 1874.

474-475. Darnis, industriel. 1847.

476. Daru (Paul), homme d'État, lit-

térateur. 1849.

477. Dat, bourgeois de Castelnau-

dary.

478. Dauban, homme de lettres.

1864.

479-481. Daunou (Pierre- Claude),

conventionnel, historien éru-

dit. 1813.

482. Debarboujade, lieutenant-colo-

nel, commandant la place de

Carcassonne. 1818.

483. Degrand de Beauvoir (Baron),

sous-préfet de Castelnau-

dary. 1813.

484. Dejan (Jean-Pierre), conseiller

du Roi. 1754.

485. Dejean, chanoine. 1788.

486-488. Dejean, citoyen de Castel-

naudary. An X.

489-494. Dejean (Jean-François-Ai-

mé, comte), général de divi-

sion, ministre de la guerre.

1813.

495. Dejean (Louis), ... 1815.

496-505. Dejean (Pierre- Francois-

Marie-.'Xuguste, baron), fils

du général Dejean, lieute-

nant général. 1838.
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506. Dejean (Benjamin, vicomte),

littérateur, député de l'Aude.

1858.

507. Dejran (Charles), général. 1868.

508-512. Delangle (Daniel-Bertrand),

évèque et seiojneur de Saint-

Papoul. 1739.

513-524. Delessert (Gabriel), préfet

de l'Aude. 1834.

525-529. Delisle (Léopold- Victor),

paléographe et historien fran-

çais. 1862.

530. Delmas, supérieur du petit

séminaire de Carcassonne.

1821.

531. Denys (Ferdinand), homme de

lettres.

532. Descartes, illustre philosophe

français. 16ii.

533. Deslonchamp, membre de l'In-

slilutdes provincesdeFrancc.

1851.

53-i. Dessole, général de division.

An \1I.

535-537. Destrem, député de l'Aude.

1792.

538-541. Didelot (Charles, baron),

préfet de l'Aude. 1819.

542. Dlnadieu (De), évèque de Saint-

Papou 1. 1622.

543. Ditlmer, secrétaire du ministre

de l'intérieur. 1831.

544-547. Domairon, littérateur. 1857.

548-639. Dossier : lettres et protes-

tation de M. MahuI, pièces

diverses (élection de Iloqiies-

Salvaza). 1863.

640-041. Dougados (Jean-François),

surnommé le Père Venence,

Capucin littérateur. 1790.

642. Dougados (M"''), mère du Père

Venence. 1808.

643. Doze, peintre. 1867.

644-647. Drouot (Antoine, comte),

général français. 1815-1829.

648. rr;ijon, chef de brigade. An II.

649-650. Dubois, de la Loire-Infé-

rieure, rédacteur du Globe.

1834.

651-665. Duchâtel, ministre de l'in-

térieur. 1828-1841.

666-667. Duchâtel (M"'» la comtesse),

femme du précédent. 1828.

668. Dufau, directeur de l'Institut

national des aveugles. 1851.

669. Dugua, général français. An ill.

670-677. Dugué, préfet de l'Aude.

1850.

678-684. Dumolin, magistrat dans la

Haute- Loire. 1841.

685-690. Dumon, ministre des Ira-

vaux publics. 1846.

691. Dumons, notaire ro^al à Car-

cassonne. 1660.

692. DuPacdeBellegarde(Sœurfr.),

prieure royale de Pi'ouiile.

1773.

693. Dupin (Charles, baron), paii-

de France, ministre, séna-

teur de l'Empire. 1831.

604-701. Dupont (Cardinal), arch;-

vèque de Bourges. 1847.

702-704. Dupré, consul, maire de

Carcassonne. 1775.

705. Dupré (Léo), député de l'Aude.

1835.

706. Dupré de Saint-Maur, député

de l'Yonne. 1846.

707. Dupuy de Broché (M""'), grande

prieure de Fontevraut. 1602.

708. Durand, ... 1813.

709. Dureau (Louis), poète. 1840.

710-712. Duroc (Gérard-Christophe-

Michel), duc deFrioul, grand

maréchal du palais. 1813.

Duston, capitaine commanduit

la place de Casteinaudary.

1814.

Duston (Benjamin), peintre.

1867.

Dutar, conseiller du RoiàCas-

telnaudary. 1772.

13,

714.

715.
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7IG-724. Duvergier da Hauranne

(Prosper), homme d'Etat,

publicisic. 1830-1834.

725, Duvergier de Hauranne (M""^),

femme du précèdent.

72G. Duvivier (Sœurs Marie et Anne),

du couvent de Prouille.

1671.

727. Escayrac de Lauture (D').

1860.

728. Espéionnier, député de l'Aude.

1835.

729-732. Esti've (Baron), maréchal

de camp. 1815-1831.

733-734. Estribaud, médecin à Car-

cassonne.. 1817.

735-744. Évêques de Sainl-Papoul

(10 signatures calquées).

745. EvêquedeCarcassonne(M8'Leuil-

leux). 1877.

746-749. Fabre (Jules), procureur

général, syndic du départe-

ment de l'Aude. 1791.

750. Fabre, citoyen de Carcassonne.

An IV.

751. Fabre d'Églantine, fils du poète

dramatique et conventionnel.

An XI.

752-758. Fabre de l'Aude (Comte),

pair de France. 1828.

759. Fal)re de l'Aude (M-» la com-

tesse), femme du précédent.

1819.

760. Fabre de l'Aude (Comte), fils du

précédent. 1846.

761-763. Fain (Agathon-Jean-Fran-

çois, baron), secrétaire de

Napoléon I".

764-765. Falcon (Baron de), général

de brigade. 1810.

766. Falgerolles, député du Tarn.

1834.

7()7. Falloux (Comte de), homme po-

litique, membre de l'Acadé-

mie française. 1818.

768. Fare (Comte), général français.

1810.

769-770. Fargues, député de l'Aude.

1846.

771-772. Faure (Hippolyte), publi-

ciste. 1856.

773. Férussac, directeur du Bulletin

industriel des sciences et de

l'industrie. 1832.

774-775. Fesch (Joseph, cardinal),

archevêque de Lyon, grand

aumônier sous l'Empire.

776. Floret, préfet de l'HérauIl.

1838.

777-778. Fonlanes (Louis de), grand

maître de l'Université. 1813.

779. Fournas (Baron de), maire

de Carcassonne, député de

l'Aude. 1825.

780. Fournier, député de l'Aude,

conventionnel. An III.

781. Fournier (Hippolyte). 1835.

782. Fraisse,curéàNarbonne. 17i7.

783. Franceschi, statuaire. 1867.

784. Francœur, secrétaire de la So-

ciété pour l'instruction élé-

mentaire. 1819.

785. Franklin (Benjamin), savant et

homme d'Élat célè!)re des

États-Unis. 1783.

786. Frère, chef de brigade, garde

des Consuls. An X.

787. Fumeron d'Ardeuil, directeur

de l'instruction départemen-

tale et communale. 1834.

788. Gamboyé, peintre. 1867.

789. Gamelin (Jacques), peintre.

1793.

16
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790. Ganieliii, peintre, fils du pré-

cédent. 1863.

701-793. Gasparin (Adrien, comte

de), agronome, membre de

l'Inslitiit, ministre de l'inté-

rieur et de l'agriculture. 1836.

794-796. Gasparin (Auguste do),

agionome, député de Vau-

cluse. 1845.

797-799. Gasparin (Paul de), ingé-

nieur. 1849.

800-802. Gasparin (M"« de), femme

du précédent.

803. Gatien-Arnould (Adolphe-Fé-

lix), professeur français, re-

présentant du peuple (Haute-

Garonne). 1863.

804. Gaulejac (Abbé de), vicaire gé-

néral à Carcassonne. 1809.

805-807. Gauzi (.laciiues), lieutenani

général en la sénéchaussée

de Lauragais.

805. Gauzi (.I.-.I. -Pierre), procureur

impérial près le tribunal de

Casleluaudary. 1806.

809. Gavigny, directeur du canal du

Languedoc. 1776.

810-812. Gavot (Eugène), publicisle.

1859.

813. Genès (Frère), supérieur du

monastère de la Trappe du

Val Sainte-Marie. 1843.

814. Génie, contrôleur des contribu-

tions directes à Carcassonne.

An IX.

815-816. Génie-Borrel, F.-, de R.-.

L.'. de la Persévérance de

Carcassonne. 1808,

817-859. Génie (Auguste), préfet de

la Haute-Garonne. 1830.

860. Genin (François), chef de divi-

sion au ministère de l'in-

struction publique. 1850.

861. Genouille, peintre. 1867.

862-863. Gérando (Baron de), phi-

losophe. 1831.

864. Gerviès, secrétaire général de

la mairie de Carcassonne.

1792.

865-868. Girod de l'Ain, ministre

de l'instruction publique.

1832.

869. Gléon (Comte de), commandant

de la cavalerie nationale de

Karbonne. 1790.

870. Golbéry (De). 1837.

871. Gouin (Alexandre), député, mi-

nistre. 1840.

872. Gozlan (Léon), romancier fran-

çais.

873. Granié (Zoé), député de l'Hé-

rault. 1834.

874-877. Grave (Marquis de), colo-

nel d'artillerie. 1858.

878. Gravies, citoyen de Caslelnau-

dary. 1790.

879-880. Grégoire (Évèque), célèbre

conventionnel. 1819.

881. Grignan (De), episcopus Car-

cassonensis. 1695.

8S2-8S4. Grimaldi (De), sous-préfet

de Caslelnaudary, 1816.

885-892. Gros, helléniste. 1831.

893. Grouchy (Emmanuel, marquis

de), maréchal de France.

An IV.

894-895. Grozelicr
,

journaliste.

1863.

896. Gualy (de Saint-Rome), évêque

de Carcassonne. 1840.

897-898. Guérin, président de l'Aca-

démie de V^aucluse. 1838.

899. Guerlé (De), littérateur fran-

çais. 1817.

900. Guigou, peintre. 1867.

901. Guilhermy (De) , conseiller

d'État. 1825.

902. Guillermy (M"-^ de Latger de).

1789.

903-905. Guiraud (Alexandre, baron

de), académicien. 1825.

906-908. Guiraud (Baron de), député
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de l'Aude, fils du précédent,

18G9.

909-910. Guizard, préfet de l'Avey-

ron. 183-2.

911. Guizet, dir.^clcurdes finances et

domaines (Toiiloiisp). 1778.

912-935. Giiizot ( (''rançois- Pierre

-

Guillaume), homme d'Etat

et écrivain français, membre
de l'Institut. 183G.

936. Guizot (M"""), née de Meulan,

femme du précédent.

937

938

939

940

943

94^

9i8-

959-

961,

962

963

. Haguenot de Saint- Esprit (Fran-

çoiscde), supérieure du cou-

vent desclianoinessesdcCas-

telnaudary. 1758.

Hannuic, sous-préfet de Limoux.

183 i.

Hanoteaii, peintre. 1867.

942. Haussonville (Olhenin de

Cléron, comte d'), sénateur,

membre de l'Institut. 1863,

Hautpoul (Comte d'), comman-
dant la place de Béthune.

1668.

Hautpoul (Marquis de), lieute-

nant-colonel du ré<]iment de

cavalerie de Royal-Picardie.

1771.

947. Hautpoul (Alphonse, comte

d'), général français. 1816-

1834.

958. Hautpoul (Comtesse d'),

femme du précédent. 1825.

960. Hébert, ministre de la jus-

tice. 1847.

Hébrail (Marquis d'), consul,

maire de Casteinaudary.

1820.

Hébrail (D'), juge de paix à Cas-

teinaudary. 1820.

967. Héréau(Edme), publiciste,

1834.

968. Héricart de Thury (Vicomte),

membre de la Société cen-

tral- d'agriculture. 1846.

969-974. Hombersaut (D'), ministre

de l'intérieur. 1832.

975-977. Humann, ministre des fi-

nances. 1834.

978. Isambert, jurisconsulte fran-

çais. 1835.

979. Jacqueminot
,

général, chef

d'état-major général. 1841.

980. Jacques, peintre et graveur.

1867.

981. Janvier, député du Tarn-et-

Ga renne. 1846.

982-987. Jaubert (Hippolyte-Fran-

çois, comte), membre de

l'Institut, ministre, pair de

France. 1844.

988. Joly (Anténor)
,

journaliste.

1829.

989. Joly, avocat à la Cour de Pa-

ris, député de l'Aude.

990-995. Jomard, ancien député,

membre de la mission

d'Egypte. 1845.

996. Joubert, syndic général de la

province du Languedoc.

1755.

997-998. Jourdan (Comte), ministre

des affaires étrangères.

999. Joussard. An X.

1000. Joyeuse (Thomas de), gouver-

neur du Languedoc. 1590.

1001. Joyeuse (Guillaume II, vicomte

de), gouverneur du Lan-

guedoc. 1591.

1002. Joyeuse (François , cardinal

de), fils du précédent.

1591.

16
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1003. JuiUac (G. ae)^,_ ai-chéologuo

français. 185/.

1004. Krantz, ingénieur, député, sé-

nateur. 1877.

1005-1008. Laborie (Abbé), profes-

seur. 18i25.

1009. Laboucbère (P.-C ). 1803.

1010-1012. LiiboLiillerie(De),évè(iue

de Carcassonne. 1861.

1013-1071. Labouïsse-RocheforI, lit-

térateur. 1824.

1072-1074. Lacave-Laplagne , dé-

puté, ministre des finan-

ces. 1839.

1075. Lacaze, conseiller dii Roi, châ-

telain de Montréal (Aude).

1710.

1076-1077. Lacépède (Comte de),

grand chancelier de la Lé-

gion d'honneur. An XIII.

1078. Lacordaire (.I.-B. -Henri), Do-

minicain, prédicateur fran-

çais. 1860.

1079. La Faille (Germain de), histo-

rien français. 1709.

1080. Lafayette (Gilbert du Mortier,

marquis de). 1826.

1081-1083. Lafayette (Calemart de),

député de la Haute-Loire.

1836.

1084. Laffite, psintre français. 1867.

1085. Laffond de Saint-Mur, homme
politique français . 1836.

1086-1098. Lafressange (
Marquis

de), député de la Haute-

Loire. 1837.

1099-1100. Lafressange (Alfred de),

fils du précédent. 1840.

1101. Laisné de Villelévêque, ancien

député et questeur. 1833.

106.

10

102-1103. Laissac (Gustave), sous-

préfet de Chàteau-Chinon.

1830.

loi. La Jonquièrc (De), préfet de

l'Aude. 1870.

105. Lamartine (Alphonse du Prat

de), célèbre poète fran-

çais. 1868.

Lambert Sainte-Croix, homme
politique français. 1868.

109. Lamoignon (Mcolasde),

seigneur de Baville, in-

tendant du Languedoc.

1709.

1110. Langlès, député de l'Aude.

1840.

1111-1112. Lannier (J.), poète nar-

bonnais. 1831

.

1113-1117. Lannyer (Frédéric de),

sous-préfet de l'arrondis-

sement de Carcassonne.

1813.

1118. Lansyer, peintre français.

1867.

1119. Lapito, peintre français. 1867.

1120-1125. Laporte (De), évêque de

Carcassonne. 1808.

1126-1127. Larabit (Marie- Denis),

homme politique français,

sénateur. 1855.

1128-1129. La Rochefoucauld (Comte

Jules de), député. 1835.

1130-1132. La Rozière (De), secré-

taire d'ambassade.

1133. Larreguy, secrétaire de la So-

ciété commanditaire de

l'industrie. 1825.

1134. Larrey, secrétaire général de

la préfecture de l'Aude.

1848.

1135. Las-Cases (Charles), marquis

de), comte de l'Kmpire.

1853.

1136-1138. La Seiglière, procureur

généial à la Cour royale

de Lyon. 1836.
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1139. français.

114-

1144.

1145.

1146-

1148.

Laserrjes, peintre

1867.

1140. Lasleyrie (Ferdinand-Charles,

comte de), homme poli-

liqiie français, memhrede

rinstitnt.''l829.

1141. Lasteyrie (Adrien-Jules-Ferdi-

nand, marquis de), dé-

puté de Seine-et-Marne.

1865.

1143. La Tour d'Auvergne-

Lauragais (Comte de), gé-

néral. 1816-1834.

La Tour de Bonafos, cosei-

gneur de la ville de Mont-

réal (Aude). 1774.

La Tour-Mauhourg, amhassa-

deur de France près le

Saint-Siège. 1835.

147. Laurens (Achille du), pu-

bliciste. 1846.

Lavergne (Léonce de), agro-

nome, membre de l'Insti-

tut, sénateur. 1845.

1149-1154. Laulès (.M"-^ Copinger),

propriétaire de Tétang de

Marseillette(Aude), belle-

mère du baron de Baus-

set,préfetdu Palais. 1810.

Le Bœuf, grand chancelier de

l'ordre roval de la Légion

d'honneur. 1846.

Leclerc (Edmond), ministre

de l'intérieur. 1844.

Leclerc-Thouïn, secrétaire per-

pétuel de la Société cen-

trale d'agriculture. 1843.

Lecomte, peintre français.

1867.

Lemercier (Anatole), homme
politique, députédelaCha-

renle-Inférieure. 1861.

Le Noble, ordonnateur des

guerres dansl'.Aude. 181 i.

162. Lepic (Baron), préfet de

l'Aude. 1862.

1155.

1156.

1157.

1158.

1159.

1160.

1161-

1163-1165. Le Roy, préfe de l'Aude.

An XI.

1166. Lestang (Christophe de), évè-

que de Carcassonne. 1621

.

1167. Levis (Jean de), vicomte de

Montl'errier, seigneur et

baron de Mirepoix. 1690.

1168-1169. Lignac, sous-inlendant

militaire à Carcassonne.

1826.

1170. Lorainville, colonel comman-

dant la 10^ légion de gen-

darmerie dans le départe-

ment de l'Aude. 1810.

1171-1172. Lordat de Bram (Mar-

quis de), gouverneur de la

cité de Carcassonne. 1749.

1 173. Lordat de Bram (Commandeur

de), militaire. 1766.

1174. Louis Xlll, roi de France.

1627.

1175. Louis -Charles de Bourbon,

gouverneur du Languedoc.

1773.

1176 Louis XVT, roi de France.

1777.

1177. Louis (François), capitaine au

94'^ de ligne, chargé du

recrutement dans l'Aude

pour la levée de 300,000

hommes. 1813.

1178. Louis XVIII, roi de

1818.

1 179-1184. Louis-Philippe,

Français. 1831.

1185-1188. Louis (Baron),

des finances. 1831.

1189. Lurgairolles, littérateur. 1823

1190. Luxembourg (Princesse de)

Vers 1835.

1191. Mac-Donald, grand chancelier

de l'ordre de la Légion

d'honneur. 1833.

France,

roi des

ministre
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I19i2. Mngaf][non (Charles-Louis de).

1822.

1 193-1 19i. Magnen,prcfel de l'Aude.

186G.

1195. Magiielonne, châtelain de

Montréal (Aude). 1709.

1196-1384. .Mahiil (Alphonse), puhli-

ciste, administrateur fran-

çais, député de l'Aude.

1830-1848.

1385-1391. Vlailhol (Gabriel), poète

carcassonnais.

1392-1393. Mailhé (Bernard), évêque

de Saint-Pajwui. 1788.

1394. Maillet, éditeur. 1831.

1395-1400. Mallat, chef de cahinel

du ministère de l'inté-

rieur. 1836.

1401. Marbeau, conseiller d'Klal.

1815.

1402. Marbeau (Eugène), conseiller

d'État. 1875.

1403. Maret, duc de Bassano (Napo-

léon-Joseph-Hugues), di-

plomate, ancien sénateur.

liOi. Marfan, huissier à Carcas-

sonne. 1809.

1405. Marfan, médecin à Castelnau-

dary. 1860.

Ii06-1407. Marie-Louise, impéra-

trice des Français. 1811.

1408. Mariéjols, vicaire général de

Saint-Papoul. 1760.

Ii09. Marillat, conseiller k h cour

de Douai. 1836.

1410-1411. Marragon, député de

l'Aude à la Convention

nationale. 1772-an III.

1412. Martin, syndic du diocèse de

Saint-Papoul. 1778.

1413-1414. Martin, conservateur des

hypothèques, à Carcas-

sonne. An IV^.

1415. Martin (Eugène), poète nar-

bonnais. 1800.

1 416-1419. Martin du Nord, ministre

de la justic:3 et des cultes.

1845.

1420-1421. Martin d'Oisy, député.

1855.

1422. Mas, capitaine au régiment

d'Houdetot. 1712.

1423. Mas, directeur et trésorier de

l'hôpital Notre-Dame de

Grâce de Montiéal (Aude).

174H.

1424. Mas (Martin), à Caslelnau-

dary. 1780.

1425. IMas-Latrie (Louis de), mem-
bre de l'Institut. 1852.

1426. Masséna( André), ducdeUivoli,

maréchal de France. 1 809.

1427. Massot (Victor), de Montpel-

lier. 1847.

1428. Mathieu (Maurice, comte),

lieutenant général, pairde

France. 1815.

1429-1436. Mathieu de Laredorte,

député de l'Aude. 1863.

1437. Maurel, capitaine de génie de

1" classe. An III.

1438. Maynard, secrétaire de Napo-

léon III. 18(J3.

1439-1440. Méchin (Edmond), pré-

fet de l'Aude. 1829-1832.

1441. Menou (De), sculpteur. 1867.

1442-1443. Méric, député de l'Aude.

An\I.
1444-1462. Mérode (Comte de), dé-

puté du Nord.

I 4'j3. Mérode (Comlesse de), femme

du précédent.

1464. Mesnard, maréchal de camp.

1815.

1465-1470. Metgé, écrivain, maire

de Peyrens. 1847.

1471. Meyer, général de brigade.

An III.

1472. Mignet, historien.

1473. Mirepoiv, commissaire de

M3'' de Joyeuse, en Lan-

guedoc. 1591.
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1476.

1477.

1478.

1474. Mirepoix (Seigneur de). 1G32.

1475. Mirepoix (Duc de), maréchal

de France. 1757.

Mohin, président de l'Acadé-

mie des sciences, belles-

lettres et inscriptions de

Toulouse. 1859.

Molines Saint -Yen, pair de

France, ministre de la

guerre. 1846.

Molinitr, chanoine à Mont-

pellier. 1716.

1479-1481. MoU, agronome fran-

çais. 1858.

H82. Moncan (J.-B. de Marin, comte

de) , maréchal des camps,

commandant en Langue-

doc. 1757.

1483. Monpas, chef de bataillon du

génie, à Marbonne. 1820.

1484-1504.' Montalembert(Comtede),

pair de France. 1849.

1505. Montalembert (Elisabeth de),

fille du précédent. 1857.

1506. Montalivet père. 1807.

1507-1510. Montalivet fils, pair de

France, ministre de Tin-

struclion publique. 1832.

Montamas (Frère Jean), Do-

minicain et prieur du

monastère de Prouille.

1776.

Montaudy,chefde la 1" cohorte

d'élite du département de

l'Aude. 1810.

1513. Montesquieu (Jehan- Antoine

de), seigneur de Soulage

(Aude). 1524.

1514-1515. Monlesquiou d'Artai-

gnan (Sœur Jeanne de),

prieure du couvent de

Prouille. 1737.

1516. Montferneuil (Marquis de),

intendant du Languedoc.

1788.

1517-1518. Montferrier, secrétaire

1511.

1515

général du diocèse de Car-

cassonne. 1713.

1519. Montferrier (Marquis de), ad-

ministrateur général des

domaines du Languedoc.

1734.

1520. Montmorency de Danuille

(Henry I"de), connétable

de France, gouverneur du

Languedoc. 1590.

1521. Montmorency, amiral de Fran-

ce, gouverneur du Lan-

guedoc. 1630.

1522-1523. Montpellier, député de

l'Aude. An VIL

1524-1526. Montpezat (Joseph de

Corbon de), évêque de

Saint-Papoul. 1672.

1527. Morin (François), membre de

l'administration du district

de Carcassonne. An 11.

1528. Mortataire (Seigneur de), gen-

tilhomme commandant

aux seigneuries de Carcas-

sonjie, Alet, Limoux, etc.

1572.

1529-1530. Mortier, duc de Trévise,

commandant en chef l'ar-

mée du Hanovre. An XL
1834.

1531. Mossel, général de brigade

d'artillerie. 1809.

1532. Mouchy (Duc de), prince-duc

de Poix.

1533-1534. Moulin, ministre de l'in-

struction publique. 1840.

1535. Moyria (De), capitaine au ré-

giment de Soissonnais.

1783.

1536-1544. Murât (Jean de), sei-

gneur de Malves , Vil-

larzel, etc., juge-mage

en la sénéchaussée de Car-

cassonne. 1738.
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1545-1574'. Napoléon I", empereur.

1815.

1575. Nicot, secrétaire perpétuel de

rAcadémiedu Gard. 1860.

1576-1591. Nisard (Désiré), membre
deTlnslitut. 1842.

1592. Noailles (Victor, comte de),

écrivain et diplomate.

1832.

1593. Nogaret, député de l'Aveyron.

1831

1594-1597. Pages, préfet de la Haute-

Garonne. 1840.

1598-1601. Pain, sous -secrétaire

d'État à l'intérieur. 1841.

1602-1603. Pamard, homme poli-

tique, député de Vaucluse.

1840.

1604. Panvilliers (Jard), député.

1840.

1605-1607. Paris (Louis), publiciste.

1869.

1608-1636. Pascal, préfet des Pyré-

nées-Orientales. 1833.

1637-1641. Passy (Antoine), sous-

secrétaire d'Etat au minis-

tère de l'intérieur. 1810.

1642. Patin, major de la lOMégion

de la garde nationale de

Paris. 1823.

1643-1644. Paulo (Vicomte de), com-

mandant la noblesse du

Haut-Languedoc. 1690.

1645. Paulze d'Ivoy, prél'etde l'Aude.

1853.

1646-1648. Payen, secrétaire perpé-

tuel de la Société centrale

d'agriculture. 1855.

1649. Pélissier (Comte de), maré-
chal de camp. 1835.

1650. Pelleport, magistrat consu-

laire. 1832.

1651. Pelletier de Caux(M™^). 1819.

1652. Pendariès, inspecteur d'aca-

démie du département de

l'Aude. 1870.

1653-1655. Périer (Casimir), minis-

tre de l'intérieur. 1834.

1656-1657. Périès , conventionnel

(Aude). An m.
1658. Pernot, lieutenant-colonel du

régiment de cavalerie

Royal-Piémont, 1774.

1659. Perreau, payeur dans le dé-

partement de l'Aude

.

AnX.
1660-1669. Pétetin (Anselme), direc-

teur de la Revue encyclo-

pédique. 1830.

1670. Peyre, notaire à Carcassonne.

1780.

1671. Peyre, commissaire des guer-

res à Carcassonne. An III.

1672. Peyre, paysan socialiste de

l'Aude, à M. MahuI, can-

didat à la dépulation.

1831.

1673-1701. Peyre, député de l'arron-

dissement de Limoux.

1832.

1702. Philippe d'Orléans, régent de

France, 1716.

1703. Pierron, directeur général des

fortifications en Langue-

doc. 1793.

1704. Pierron, helléniste, professeur

an collège Louis-!e-Grand.

18 U.

1705. Pins, née d'Alzan (Vicomtesse

de). 1808.

1706-1707. Piscatory. 1846.

1708. Pitra (Dom .l.-B.), directeurdu

séminaire du Saint-Es-

prit, puis cardinal. 1859.

1709-1710. Podemas,députéduGers.

1830.
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1711. Polycliroiiiadès, général grec.

1826.

1712-1719. Pons de l'Hérault (An-

dré, comte de Rio), litté-

rateur. 1«50.

1720. Pontus-Cimier, peintre. 1867.

1721. Portai, poète carcassonnais.

1816.

1722. Portalis (Auguste, baron de),

jurisconsulte. 1841.

1723-1730. Pougens, membre de

rinstitut. 1820.

1731. Pouget (Baron), maréchal de

camp, commandant le dé-

partement de l'Aude. 18H.

1732-1733. Poulie, député du Var.

1834.

1734. Poupant, adjudant-comnnn-

dant en chef de l'étal-ma-

jor de la 6^ division.

1814.

1735. Pous (François), lieutenant du

Roi, commandant la place

de Narbonne. 1817.

1736. Preclit, directeur de la chan-

cellerie de la ville libre et

impériale d'Aiigsbourg.

1801.

1737. Primat de Lorraine (Le).

1753.

1738. Prunelle, député. 1842.

1739-1741. Pseudonymes, trois piè-

ces signées concernant les

sociétés secrètes, surtout

le carbonarisme. 1834.

1742. Puységur (Chastenet de),

évéque de Carcassonne.

1778.

1743. Puyvert (Marquis de), géné-

ral, pairde France. 1825.

1744. Raimond, juge à Castelnau-

dary. An Vlll.

1745-1760. Ramel-Nogaret (Jac-

ques), homme d'État, con-

ventionnel (Aude). An II.

1761. Raulin.

1762. Rauzan (Duc de).

1763. Raymond (De), évèquc de

Sainl-Papoul.

1764. Raynouard, secrétaire perpé-

tuel de l'Académie fran-

çaise. 1820.

1765-1771. Real, préfet de l'Aude.

1847.

1772. Reilly (Anna 0). 1829.

1773-1789. Rémusat (Charles de),

écrivain et homme politi-

que français, membre de

l'Institut.' 1836.

1790- 1 793. Renouard (Charles) , éco-

nomiste fiançais, mem-
bre de l'Institut. 1834.

1794-1835. Ressigeac, député de

l'Aude. 1839.

1836-1837. Rignv (Comte de), mi-

nistre de la marine et des

colonies. 1833.

1838. Rivais (Auguste), de Carcas-

sonne. 1806.

1839-1841. Robert, membre du con-

seil des Anciens, puis

sous-préfet de Castelnau-

dary. An VIII.

1842. Robinet (.lean-François-Eu-

gène), médecin et publi-

ciste. 1861.

1843. Robinson (Anglais), 1831.

1844. Roch, citoyen de Carcassonne.

1793.

1845. Rodier, huissier â Montréal

(Aude). 1693.

1846. Rohan (Henri, duc de), prince

de Léon, gouverneur du

Languedoc. 1629.

1847. Roillet de BeUisle. 1786.

1848. Rolland, président du tribu-

nal civil du II* arrondis-

sement de l'Aude. 1808.

1849-1850. Romiguières, juriscon-
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suite et homme politique.

ISIO.

1<S51. Rooses (Ma\), conservateur

du musée Plantin, à An-
vers. 18TG.

1852. Roquelaure (Antoine J.-B.

duc de), maréchal de

France, gouverneur du

Languedoc. 1729.

1853. Rouher, ministre. 1857.

1854. Roujoux (De), préfet du Lot

1831.

1855. Rouian, ministre du com-
merce. 1838.

1856-1863. RouUeau-Dugage, pré-

fet de l'Aude.

1864. Roussy, homme de lettres.

1833.

1865. Roux, juge-mage en la séné-

chaussée de Carcassonne.

1561. Parchemin.

1866. Roy (Charles), sous-prieur de

l'abbaye de La Grasse.

1688. Parchemin.

1867. Royer-Coliard, philosophe,

homme d'État, membre
de l'Académie française.

1816.

1867 bis-lSGl fer. Saint-Aulaire

(La comtesse de..., née

de Roure). 1828.

1868. Saint-Gervais (Chevalier de),

membre du conseil des

Cinq-cents
,

puis sous-

préfet de Limoux, 1814.

1869-1872. Saint-Hilaire-Angellier,

préfet de l'Aude. 1821.

1873. Saint-Jean (Martin), député.

1811.

1874. Saint-Marc (De) , secrétaire

général de l'ordre de la

Légion d'honneur. 1839.

1875. Saint-Maurice (Marquis de),

intendant du Languedoc.

1730.

1876-1882. Saint-Priest(Vicomlede),

père et fils, intendants du

Languedoc. 1753.

1883. Saint-Vincent (Baron de)
,

lieutenant-colonel, direc-

teur de l'aitillerie de

siège de \'arbonne. 1823.

1884-1901. Saladin (Louis), préfet

de l'Aude. 1840.

1902. Salfi, écrivain italien. 1832.

1903-1905. Salles (Eusèbe), profes-

seur d'arabe. 1847.

1906. Salva, général de brigade,

commandant l'École d'ar-

tillciie de Toulouse.

An XllI.

1907-1911. Salvandy, ministre de

l'instruction publique.

1838.

1912-1917. Salvelon, député. 1841.

1918. Samary, curé de la cité de

Carcassonne, député de

l'AuJe aux Etats géné-

raux. 1790.

1919-1920. Saulnier, préfet de l'Aude

pendant les Cent-jours,

1815.

1921. Sauvo, rédacteur au Moniteur.

1922. Sauret, président de la Cham-
bre des députés. 1847.

1923-1924. Schums, maître des re-

quêtes, chef de division

du culte catholique. 1837.

1925. Ségur (Jean-Charles de), évè-

que et seigneur de Saint-

Papoul. 1729.

1926. Ségur- Lamoignon (Vicomte

de), pair de France. 1841.

1927. Séries (Guillaume), secrétaire

général de la préfecture

de l'Aude. 1823.

1928-1936. Sernin, député de l'Aude.

1833.

1937. Sicard (Benoît), chanoine of-
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ficial de révèque de Car-

cassonne. 1833.

1938. Sidney-Smith, amiral anglais. 1985

1828.

1939-19i0. Siméon
,

préfet de la 1093

Somme. 1840.

1941-1947. Smith, conseiller à la 1995

Cour de Lyon. 1842.

1948. Soulages de Lamée, auteur de

tragédies manuscrites.

1781.

1949-1950. Stassart (Baron de), 1997

homme de lettres. 1830.

1951. Subra, maire de Castelnau- 1998

dary. An II.

1952. Suligny (Maurice), comman-
dant des guerres de la

(3« division. 1814. 1999

2017

1953. Talleyrand, comte de Périgord 2018
(Gabriel-Marie)

,
gouver-

neur du Languedoc. 1779. 2019

1954. Talleyrand, comte de Périgord,

général français . 1786. 2020

[955. Talleyrand -Périgord, prince

de Bénêvent (Charles-Mau-

rice de), célèbre diplomate 2021

français. 1814.

1956. Talleyrand (Baron de), préfet 2022

du Pas-de-Calais. 1831.

1957. Taurines (.lean-Elicnne), ci- 2023

toyen de Castelnaudary

An IV.

1958. Tesseire , maire de Carcas

sonne, député de l'Aude

1830. 2030.

1959-1978. Tessier, archéologue

préfet de l'Aude. 2031.

1979. Ténegal (Edmond), homme de

lettres. 1837. 2032.

1980. Teule (De), bibliophile. 1888

1981-1983. Thayer, directeur gêné- 2033.

rai des postes. 1850.

1984. Thézan (Marie de), ancienne 2034.

abbesse du couvent de

Prouille. 1825.

• 1992. Thiers (Louis-Adolphe),

homme d'État. 1835.

1994. Thiessé, préfet du Jura.

1832.

1996. Thurot, maréchal de

camp honoraire, chef de

la 14"= légion de gendar-

merie départementale.

1833.

Tixier-Lachassagne, président

à la Cour de Riom. 1837.

Toulongeon , lieutenant-colo-

nel du régiment des

chasseurs des Cévennes.

1785.

2016. Tournai, archéologue

narbonnais. 1847.

, Tourneux, peintre français.

1867.

, Tournier, député de l'Aude.

An III.

, Tréville-Cambassonne, maire

de Chalabre. 1783.

, Tréville (Chevalier de), lieu-

tenant des cuirassiers de

la Reine. 1820.

. Tréville (Comte de), député

de l'Aude, sénateur. 1863.

. Trinchau, avocat, député de

l'Aude. 1860.

-2029. Trouvé (Baron), préfet

de l'Aude. 1807.

Vaillant (.I.-B. -Philibert), ma-

réchal de France. 1861.

Vaisse, substitut du procureur

du Roi à Toulouse. 1840.

Valette, maire de Castelnau-

dary. An IX.

Vapereau, littérateur français.

1858.

Vasl-Vimeux, homme politique
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français, député delà Cha-

rente - Inférieure . 1838.

2035. Vatout, conseiller d'Ktaf, pré-

sident du Conseil des bâ-

tinienls. 1838.

2036. Vaulhier, ci-devant officier au

15' régiment de dragons.

An II.

2037. Vendeuvre, député de l'Aude.

1836.

2038. Vène, ingénieur des mines du

déparlement de l'Aude.

1837.

2039-2051. Venet, publiciste, rédac-

teur du Courrier du Ve-

laij. 1847.

2052-2060. VenlemiUe (François de),

évèque de Carcassonne.

1814.

Verdier, procureur général,

syndic à Carcassonne.

1792.

Verguet (Abbé), secrétaire de

la Société des arts et des

sciences de Carcassonne.

1860.

Vernet(Horace), peintre. 1856.

Verneuil (Duc de), gouver-

neur du Languedoc. 1674.

2065-2066. Veuillot (Louis), littéra-

teur et journaliste fran-

çais. 1845.

2067. Vézian, conseiller à la Cour

royale de Montpellier.

1770.

2068-2069. Viala, secrétaire de la

Société philotechnique de

Castelnaudary. 1829.

2070. Victor (Claude-Victor Perrin,

dit), duc de lielhine, ma-

réchal et pair de France.

An XI.

2071-2074. Vidaillan (De), préfet de

la Haute-Garonne. 1830.

2075. Vidal, citoyen de Carcassonne.

An XIII.

2061.

2062.

2063.

2064.

2076. Viennct, député, membre de

l'Académie française.

1832.

2077. Vigier, premier président de

la Cour de Montpellier.

1846.

2078-2079. Viguerie, secrétaire gé-

néral du département de

l'Aude, annaliste. 1790.

2080. Viguier, président du tribu-

nal civil de Carcassonne.

An IV.

2081. Vilbact (Renaud de), capitaine

aide de camp du général

Maurice Mathieu, homme
de lettres. 1815.

2082. Villatte, général de division,

commandant la place de

Casteinaudary. 1814.

2083-2085. Villemain, ministre de

l'instruction publique.

1833.

2086. Vincent, ministre du com-

merce et des travaux pu-

blics. 1833.

2087. Vioménil (Baron de), maré-

chal de camp, comman-

dant le déparlement de

l'Aude. 1816.

2088. Viviès, colonel du 43« régi-

ment de ligne. An XIII.

2089. Voigny, syndic de l'abbaye de

La Grasse. 1319.

2090. Voisins d'Alzau (Marquis de),

1776.

VI'

2091. Wailly (G. de), auteur dra-

matique français . 1832.

2092. Walkenaer (Baron de), secré-

taire perpétuel de l'Aca-

démie des inscriptions et

belles-lettres. 1845.

2093-2095. Waldeck - Boudinhem,

général français. 1835.
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2096. Walewsky(Alexandre-Colonna,

comte), publiciste, minis-

tre, sénateur.

2097. Weber, peintre français. 1867.

2098. Wiménil (De), intendant du

Languedoc. 1706.

209J. Wilt (Cornélis- Henri de),

homme politique et litté-

rateur français. 1861.

2100. Woclein, ingénieur des mines

(Ariège, Aude, Hérault).

1807.

2101. Wolowsky (Louis), économiste.

1853.





MANUSCRITS

BIBLIOTIIÈQIE DE SAINTES

L'incendie du 11 novembre 1871, qui a détruit l'iiôtel de ville

de Saintes, a consumé toutes les archives municipales et la

majeure partie de la Bibliothèque située au premier étage.

La perte des livres proprement dits a été sous certains rapports

réparée, grâce au bienveillant concours que la ville a trouvé

partout, dans les administrations publiques, comme chez les

particuliers; et après quelques années, le nombre des volumes

était supérieur : 22,00U en 1871 ; 24,000 en 1875, dont 7,000

provenant de Taucien fonds. (Voir Rapport sur la reconslUution

de la Bibliothèque de Saintes, 1873, in-8", 55 pages.)

Les manuscrits, avant 1871, étaient peu nombreux, mais

plusieurs étaient importants. J'en ai publié, d'après une note

incomplète fournie au Ministère de l'instruction publique, la liste

comprenant 3G numéros. (Voir Catalogue de la Bibliothèque de

la ville de Saintes, p. 700, Saintes, 1885, in-8".) Mais il y en

avait d'autres; la preuve, c'est que dans les 7,000 volumes

sauvés du feu, j'en ai trouvé six qui n'étaient point compris dans

cet inventaire. Ce sont un Missel sur vélin (n° 63) et un petit

ouvrage ascétique (n» 50), tous deux à l'usage d'un couvent de

religieuses de Saintes, probablement l'abbaye de Notre-Dame;

puis trois traités de philosophie, logique, psychologie, méta-

physique (n"' 53, 54, 55.) Voilà pour l'ancien fonds.

A titre de curiosité, je note quelques fragments du cartuaire de
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Tabbaye de Saintes. Le parchemin, sous l'action du feu et de

l'eau, s'est agglutiné et a formé une masse compacte, fort dure,

oîil'on aperçoit des lambeaux de mots, par exemple, le commen-

cement de la charte LIV : « [De constructiojne molendini quod

Sancte Marie.. . »

Deux autres fragments d'une histoire (XV* siècle) se sont

rapetisses tellement que le parchemin in-folio n'a plus que

110 millimètres, les lettres sont devenues microscopiques; plu-

sieurs feuillets pourraient aisément être reconstitués par des

procédés chimiques.

Le nouveau fonds se compose de 60 numéros. Ils sont dus,

comme les imprimés, à la générosité de divers particuliers dont

nous avons cru devoir citer les noms.

Louis AUDIAT.

1 (59). « Antiphonaire, selon l'usage de l'abbaye de Saintes. »

XVIII" siècle. Papier. 277 et 20i pages. 240 sur IGOmillim. Relié.

— (Don de M. l'abbé Théodore Grasilier.)

2 (61). « Antiphonaire, selon l'usage de l'abbaye de Saintes. >>

XVII^ siècle. Papier. 118, 149 et 117 pages. 220 sur 160 miUim.

Rel. veau. — (Don de M. l'abbé Léon Fraigniaud.)

5 (60). " Antiphonaire, selon l'usage de l'abbaye de Saintes. >'

XVIII' siècle. Papier. 241, 143 et 36 pages. 220 sur 160 millim.

Rel. maroquin. — (Don de M. l'abbé Léon Fraigniaud.)

4 (58). Antiphonaire.

XVIII» siècle. Parchemin. 126 feuillets. 2i0 sur 160 millim. Relié.

5 (50). Page 3. « Aspiration pour les jours qui précèdent celuy de

la communion. » — Page 1. « L'esprit de sainte Thérèse. » —
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I'a<]e 39. « Abrégé de la vie de sainte Thérèse, traduit des leçons du

bréviaire romain. " — Page 46. « Litanies de l'amour de Dieu. »

XVIII» siècle. Papier. 33 el V.) pages. 193 sur 118 milliin. Roi.

basane.

G (21). Beaumont (Léon de). « Extraits d'un inventaire authentique

et original des titres de Rioux, qui font voir que les anciens seigneurs

de Rioux cstoient du nom et de la maison de Didonne. i

XVllP siècle. Papier. 349 pages. 205 sur 2(30 niillini. Rel. veau.

7 (18-20). Beaumont (Léon de). Preuves des vingt-trois tables généa-

logiques de la maison de Beaumont, établie en Saiutonge. Tables. —
Trois volumes.

XVlll" siècle. Papier. 1" volume, 17(>; 2% 123; 3% 17G pages.

403 sur 221 millim. Rel. veau.

8 (42). Belley (l'abbé). « Dissertation sur Limonum,sur Ratiatum. -i

Imprimé dans les Mémoires de tAcadémie des inscriptions, t. XIX, p. 691

et 722.

Xl\' siècle. Papier, i, 25 et 24 pages. 262 sur 230 millim. Broché.

— (Don de M. Achille Bargignac.)

9 (17). Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Saintes. Rédigé

par Brunet, Lesbros et Moufllet, arrêté et signé par eux le 30 octobre

1846. — Deux volumes.

XIX"^ siècle. Papier. 968 et 778 pages. 490 sur 310 millim. Demi-rel.

10 (13). Boudet.

u Histoire de l'abbaye de Xotre-Dame hors les murs de la ville de

Saintes, soumise immédiatement au Saint-Siège », écrite d'après la

traduction du cartulaire par le P. Boudet, Bénédictin de Saint-Jean

d'Angély. Saintes, 1744, in-fol. 61 feuillets. A été publié dans le t. XII

des Archives historiques de la Saintonje et de l'Aunis, et dans le tirage à

part, Abbaye de Notre-Dame de Saintes, histoire el documents, par M. Louis

Audiat, in-8», 1884.

XVIIP siècle. Papier. 61 feuillets. 310 sur 209 millim. Rel. basane.

— (Don de M. l'abbé Brousset, qui tenait le manuscrit de M. l'abbé

Briand.)
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11 (5:2). « Breuis et accurata totius philosophiae synopsis in asser-

liones aliqimt dislributa. n

XVII^ siècle. Papier. 112 pages. 152 sur 95 millim. Rel. basane.

12 (56). «Compendium phisicae Aristotelicae... AbsoIutumSalrnurii,

prid. kal. feb., anno 1642. n

WW siècle. Papier. 2il feuillcls. 169 sur 115 miliim. Rel. basane.

— (Don de M. Nicolas Huon de l'Elang.)

15 (2:2). Dangibeand. Délibérations du conseil municipal de 1570 à

1590. Copie, extraits et analyse. A été publié dans l'ouvrage : Eludes,

documents et extraits relatifs à la ville de Saintes (Saintes, typ. Orlia-

guet, 1876, in-S"), par M. Louis Audiat.

XIX." siècle. Papier. 229 pages et feuillets blancs depuis 193.

2 cahiers. 270 sur 220 millim. Broché. — (Don de M. Edouard

Dangibeaud.)

\/i (51). Exercices spirituels pour les fêtes de l'année. Exercices

ordinaires pour les novices de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes.

XVII" siècle. Papier. 422 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Gaucherel.)

1d (40). Fcrret (Guillaume). Sermon prêché à Saint-Georges, le

1" avril 1821.

1821. Papier. 19 pages. 237 sur 187 millim. Broché.

16 (39). Gastumeau. « Discours [prononcé à l'Académie de La

Uoclielle] sur les avantages que les beaux-arts retirent des .académies et

la gloire qu'elles procurent au.x villes où elles sont établies, i 22 juin

1735.

XVIIP siècle. Papier. 5 feuillets. 240 sur 182 millim. Broché. —
(Don de M, Felhoen.)

17 (12). « Inventaire des pièces concernant le fief et seigneurie de la

ville de Saintes. "

XVIIP siècle. Papier. 28 feuillets 390 sur 210 millim. Demi-rel.
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18 (46). De la Aladelenne. « Le parfait officier de marine. »

1712. Papier. 125 pages. 230 sur 185 miUim. Hel. hasane. —
(Don de M. Ernest Faucher de la Ligerie.)

i9 (48). Le Berton (Marc-Anloine).

« Abrégé iiistorique de l'établissement du calvinisme en l'ile d'Oleroa

et de la destruction des églises. »

XIX" siècle. Imprime (Bordeaux, F. Séjourné, 1699), in-4», 42 pages.
220 sur 160 milim. IJroché. — (Don de M. Achille Bargignac.)

20 (49). Le Berton (.Marc-Antoine).

a Mémoires concernant l'île d'Oleron. n

XlX'^siècle. Imprimé (Bordeaux, S. Lacourt, 1699), in-4^ 56 pages.

220 sur 160 millim. Broché. — (Don de M. Achille Bargignac.)

21 (43). Lcbeuf (l'abbé).

" Observations sur les tombeaux de Civaux. «

In-4», 4 feuillets. Imprimé dans les Mémoires de l'Académie des

inscriptions, t. XXV, p. 130. 223 sur 172 millim. Broché. — (Don
de M. Achille Bargignac.)

22 (44). Lebcuf (l'abbé). " Béflexion sur un prétendu temple de

Gaulois à Montmorillon. »

XLV« siècle. Imprimé (1752) dans les Mémoires de rAcadémie des

inscriptions, l. XXV. In-4", papier. 6 feuillets. 223 sur 172 millim,
— (Don de M. Achille Bargignac.)

25 (16). Le Dran (\icolas-Louis).

« Mémoire bistoriqiie sur les différentes formes successivement

observées en France, tant avant que depuis la Pragmatique sanction,

pour la provision aux prélatures du royaume, jî Paris, 31 décem-

bre 1739. — Xotcs de la main de Le Dran.

XVIII'' siècle. Papier. 253 feuillets. 268 sur 190 millim. Bel.

basane. — (Don de M. S. Delidon.)

24 (45). Mabudel. ^ Extrait d'un mémoire sur l'arc de triomphe de

Saintes. « Se trouve dans VHistoire de l'Académie des inscriptions , t. III,

p. 216.

XIX' siècle. Papier. 22 pages. 223 sur 172 millim. Broché. —
(Don de M. Achille Bargignac.)

IT.



260 MANUSCRITS

2>5 (24). MeauDie (J.-J.-G.)- - Cours de législation professé à l'École

centrale du département de la Charente-Inférieure, Tan L\. »

An IX. Papier. G cahiers in-fol., contenant 56, 38, 38, 28, 38 et

78 pages. 315 sur 230 miUini. Cartonné. — (Don de M. Edouard

Meaume.)

26 (2G). Même auteur. " De l'enseignement de la physique à

l'École centrale du département de la Charente-Inférieure. »

An IX. Papier. 9 feuillets. 330 sur 213 millini. Broché. — (Don

de AI. Edouard Meaume.)

27 (27). Mémo auteur, a Discours contre la superstition. "

XVIII^ siècle. Papier. 8 feuillets. 200 sur 230 milUm. Broché.

28 (28). Mémo auteur. Discours sur le bonheur des champs.

XVIII^ siècle. Papier. 13 feuillets. 200 sur 150 miUim. Broché. -

(Don de M. Edouard Meaume.)

20 (31). Même auteur, u Géométrie descriptive. »

1796. Papier. 3 cahiers. 105 feuillets. 187 sur 20 millim. Broché.

(Don de M. Edouard Meaume.)

50 (33-37). Même auteur. ^< Leçons de physique professées à

l'École centrale du département de la Charente-Inférieure, eu l'an VI

et suivants. "

An 11 Papier. P% 2% 3% 5^ et 7"= cahier contenant 208, 318, 292,

224, 196 pages. 210 sur 197 millim. Carton. — (Don de M. Edouard

Meaume.)

51 (30). " Principes de morale. Tours, 1795. ^

XVlll« siècle. Papier. 3 cahiers. 78 feuillets. 1", 200 sur 155 mil-

lim.; 2<= et 3% 200 sur 112 millim. Broché. — (Don de M. Edouard

Meaume.)

52 (29). Même auteur, u Rapport sur un projet d'exercice puhlic,

à soutenir parles élèves de l'École centrale, r,

An VIII. Papier. 6 feuillets. 215 sur 180 millim. Broché. — (Don

de M. Edouard Meaume.)
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55 (25). Discours prononcé à la distribution des prix de l'Ecole cen-

trale de Saintes.

XVIII' siècle. Papier. 4 pages. 217 sur 197 miiliai. Broché. — (Don

de M. Edouard iMeaiime.)

54 (62). " Messel romain, selon l'usage de l'abbaye royalle de

Saintes... Ce 21 novembre 1776 » (lettres imposées).

WIII-^ siècle. Papier. 1456 pages. 220 sur 160millim. Rel. basane.

— (Don de M. l'abbé Léon Fraigniaud.)

53 (63). Missel.

XVII« siècle. Parchemin. Paginé 1-129, puis 200-219, 300-319,

400-419, 500-519, 600-619, 700-719, 800-8013, complet. 250 sur

170 millim. Sur le verso de la couverture : « Ces liures de chant sont

à l'usage de ma sœur Gombaud. » Rel. basane.

56 (23). Minutes de Limouzin, notaire royal cà Saintes, année 1647,

février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, décembre.

XVII' siècle. Papier. 320 sur 220 millim. Fort mauvais état. Incom-

plet. Broché. — (Don de M. le comte Anatole de Brémond d'Ars.)

57 (47). Moufflet (Stanislas). '; Notice historique sur le collège com-

munal de la ville de Saintes. « 1571-1850.

X1X° siècle. Papier. 2 cahiers. 122 et 77 feuillets. Broché. Le pre-

mier cahier, 220 sur 160 millim., a été imprimé avec noies et complé-

ment par M. Louis Audiat dans le BuUelin de la Société des Archives

historiques de Saintonge et d'Aunis, t. VI (1886), et tiré à part. Le 2%
220 sur 180 millim. — (Don de M. Stanislas Aloufflet.)

58 (55). a Pars philosophiae 2" ceu metaphysica. »

A la Cn : « Finis totius metaphysicae. Ce 9 juillet 1756. "

XVIIP siècle. Papier. 723 pages. 170 sur 110 milbm. Rel. veau.

59 (11). Pouillé du diocèse de Saintes.

XVI» siècle. Papier. Petit in-folio. 29 feuillets. 307 sur 207 millim.

Demi-rel. — (Don de M. Avril de La Vergnée.)

40 (53). a Prima pars logicae. De ideiTceu perceptione. Data vero a

celebcrrinio D. Magdonoch, professor [sic] in Plessaeo. » A la fin, on lit :
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u Finis priniae partis philosophicae ceu logicae, die vero 10 mensis

februarii. Dictabat in colle,']io Sorbonao Plessaeo D. D. Jacobus Magdo-

noch, celcberrimuspbilosophiaeprofessor in praedictocoUegio. 1756. "

XVIII'' siècle. Papier. Paginé 410-652. 170 sur 112 millim. Rcl.

basane.

41 (64). '^ Processionnaire, à Tnsage des dames de l'abbaye de

Saintes. A Saintes, par M. C*** C. TA. S. Avec permission de la

communauté. L'an de Notre Seigneur MDCCXLl. "

XVIIP siècle. Papier. 254-i.x pages. 242 sur 173 millim. Rel.

basane. — (Don de M. Emile Giraiidias.)

42 (10). " Procez des comtes d'Auvergne, d'Antragues, marquise de

Verneui! et Morgan (Tbomas), anglois. 1 60 i- 1605. «

XVIPsiècle. Papifr. 194 feuillets. 350 sur 230 millini.Rel. basane.

— (Don de M. E. Serpeaii-Delidoii.)

43 (54). " Psichologiae pars secunda. Logica. "

XVIIP siècle. Papier. 605 pages. 170 sur 111 millim. llel. basane.

44 (9). Recueil de jurisprudence.

XVIIP siècle. Papier. 239 feuillets. 360 sur 250 millim. Cartonné.

— (Don de M. Alexis Julien-Laferrière, notaire.)

46 (14). Registre capitulaire du couvent de Sainte-Claire de Saintes,

1630-1781, et « Catalogue des religieuses professes de ce monastère

de Sainte-Claire de Saintes despuis sa fondation jusques à présent »

.

Deux parties. A été publié par M. Louis Audiat dans le t. X des Archives

historiques de la Saintonge et de l'Ainiis.

XVIP-XVIII'' siècle. Papier. 90 feuillets et 167 pages. 280 sur

230 millim. Parcbemin.

4C (15). u Registre des délibérations secrettes de la compagnie des

officiers de l'élection de Sainte, r^ 20 mai 1703 au 6 mai 1780.

XV Ilh siècle. Papier. 72 feuillets, déchiré de 73 à 87, de 85 à 94.

236 sur 170 millim. Parchemin. — (Don de Al. Auguste Poitevin de

La Frégonnière.)
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47 (1-8). Répertoire de jurisprudence, par ordre alphabétique. —
Huit volumes.

XVIII» siècle. Papier. 400 sur 260 mlllim. Cartonné. — (Don de

M. Alexis-Julien La Perrière, notaire.)

48 (32). Saintes (Ecole centrale). Trois sujets de composition pour

la classe de physique, ans IX, X, XI; copie du prix de physique de

l'an VIII. Elèves du cours de piiysique à l'Ecole centrale. — Quatre

pièces venant de Germain Meaumc, professeur à l'Ecole centrale de

Saintes.

49 (il). Sermons divers.

1704-1804. Quarante-quatre cahiers.— (Don deM. André Lételié.)

00 (06). Suzanne (Paul-Francis). « Je veux revenir en Alsace. Epi-

sode dramatique. 1 acte en vers. Juillet 1887. »

1887. Papier. 13 feuillets. 170 sur 120 millim. — (Don de M. le

(omle Anatole Lemercier.)

01 (65). Tartas, S. J. « Cursus philosophicus in quatuor partes,

logicam scilicet, metaphysicam, physicam et moralem divisus, autore

R. P. Tartas, S. J., philosophiac professore in collegio Burdcgalensi.

A. M. D. G. Rurdigalae, in coUegio Societatis Jesu , scribente Michaëli

Perreau. 1703-1704. ..

1703-1704. Papier. 234-324 pages. 230 sur 170 millim. Rel.

basane. — (Don de M. Boiffier.)

i>2 (57). " Traité de l'àme de l'homme et de la manière dont elle

opère dans le corps. »

XVIIP siècle. Papier. 26 feuillets. 202 sur 60 millim. Rel. basane.

— (Don de M"" Mélbé de Fonrénics.)

i>5 (38). Vanderquand. « Grammaire générale. Citoyen Vander-

quand, professeur » , à l'Ecole centrale de Saintes.

An VII. Papier. 251 feuillets. 240 sur 200 millim. Broché. —
(Don de M. A. Julien-Laferricre, notaire.)
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BIBLIOTIIÈOIE DE FOKJÈPiES

1. Chateaubriand (De). Mémoires.

Fragment du livre II, pages 123-146, commençant : ^^ Livre II. En

arrivant au collège, je fus conGé aux soins... »

On a joint à la fin une lettre de l'empereur de Russie, Alexandre, à

Chateaubriand, datée de Saint-Pétersbourg, P"" février 1823. (2 pages

in-4°.)

XIX'^ siècle. Papier. 130 sur 2i0 uiillim. Cartonné. — (Donné par

madame la comtesse de Kersalaun. 1852.)

2. " Rhétorique française, par M. Rallier. «

XIX* siècle. Papier. 17i pages. 278 sur 214 millim. Broché.

o. ti Joannis Commirii opéra Lpoetica]. 1808. "

Copie de M. Rallier.

XIX" siècle. Papier. 199 pages. 312 sur 200 millim. Broché.

4. « Eléments de poétique n
,
par M. Rallier.

XIX' siècle. Papier. 51 pages. 270 sur 210 millim. Broché.

3. « Notes sur Tacite [par M. Rallier]. 1808. »

XIX'" siècle. Papier. 49, 45 et 13 pages. 354 sur 216 millim.

Broché.

0. " Mémoire sur les antiquités de l'arrondissement de Fougères "

,

par M. Rallier. 1819.

XIX« siècle. Papier. 43 pages. 336 sur 220 millim. Broché.
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1 (Lat. 95). Loudicr. Logique et nictaphysique.

XVIII" siî-cle. Papkr. 302 feuillets. 215 sur KÎO miliim. Rel. par-

chemin.

2 (Franc. 826). « Rôformation do la noblesse de révèclié de

St-lîrieuc pendant les années li23, 1441, 1459, 1513 et 1535.

l'aroisses dudit cvèclic par alphabet. i

XIX" siècle. Papier. 296 feuillets. 235 sur 200 millim. Uel. par-

chemin. — (Mairie.)

5 (Franc. 827). u Uéformation de la noblesse de révèclié de

Nantes pendant les années 1425, 1434, 1447, 1453, 1461 et 1513.

Paroisses dudit évèché par alphabeth. »

XIV siècle. Papier. 193 feuillets, 245 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Mairie.)

A. (Franc. 828). « Réformation de la noblesse de l'évêché de

Vannes pendant les années 1448 et 1536. Paroisses dudit évèché par

alphabeth. n

XIX» siècle. Papier. 196 feuillets. 245 sur 200 millim. Rel. par

chemin. — (Mairie.)

i> (Franc. 829). Uéformation du domaine du Roi pendant les

années 1683 et 1684.

XVIl" siècle. Papier. 331 feuillets. 255 sur 185 millim. Rel. par-

chemin. — (Mairie.)
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6 (Franc, et lat. 861). Visites des 1*. Provinciaux au couvent de

Cuburien. — Incomplet de la fin.

Au commencement on lit : « In nomine Domini. Amen, Ce présent

livre contenant cent dix-neuf feuillets paraphés au premier et dernier,

est par nous soussignants, Gardien, premier Père de Province et

Discrets du couvent des Récolets de Cuburien-lez-Morlaix, destiné

pour y écrire les actes, ordonnances, statuts et délibérations capitu-

laires de la dite communauté. En foy de quoy, nous signons aud.

Cuburien, ce jour septième du mois de janvier mil sept cents dix-

huit. Charles Mauduit, gardien; — Fr. Saturnin Divop, P P. de

Province; — Fr. Maurice Godefroy ; définiteur; Fr. Patrice Leny,

défini teur. »

XVIII' siècle. Papier. 80 feuillets. :W0 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

7 (Franc. 80:2). Daumesnil (Joseph). Histoire deMorlaix.

L'histoire de Morlaix, par Joseph Daumesnil, ancien maire, annotée

par M. Aymar de Blois, a été continuée et publiée par Ad. Allier,

bibliothécaire de la ville. Morlaix, A. Lédan, 1879, in-8''.

XIX' siècle. Papier. 10 cahiers. 510 feuillets. 420 sur 2G0 millim.

— (Mairie.)

8 (Franc. 867). Déclarations patriotiques des citoyens de Morlaix,

du 29 juin 1790 au 23 septembre 1790. (A. B.)

XVIII» siècle. Papier. A, 182 pages. B, 98 pages. 445 sur 300 mil-

lim. Bel. parchemin. — (.Mairie.)

{) (Franc. 869). « Rapports et procès-verbaux des officiers de la

garde nationale de Morlaix, commencés le 23 octobre 1790 et finis le

9 juillet 1792. »

XVIIP siècle. Papier. 123 feuillets. (La première page du registre

perle 162 feuillets.) 320 sur 240 millim. Bel. parchemin. — (Mairie.)

10 (Franc. 870). Registre d'ordre de la garde nationale de Mor-

laix. Compagnie des grenadiers. Commencé le 6 août 1830, fini le

4 décembre 1834.

XIX' siècle. Papier. 91 feuillets. 255 sur 170 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)
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11 (Franc. 872). Cahier de décharge pour le domaine du comté

de Boyséon.

XVI« siècle. Papier. 117 feuillels. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

12 (Franc. 87 4). Haux à fermes de convenants de Lanmeur et

autres actes de 1563.

XVl" siècle. Papier. 38 feuillets. 310 sur 210 millim. Dcmi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

15 (Franc. 87 4). " Rentier des hiens de M. le marquis du Coetlos-

quet. »

Au commencement : « Table des articles contenus en ce rentier,

indiquant les paroisses où les biens sont situés, n

XVIIP siècle. Papier. 187 feuillets. 440 sur 290 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

14 (Franc. 875). Copies de lettres. 1733 à 1730.

Auteurs des lettres: les maires de Morlaix. Destinataires : comte de

Toulouse, l'intendant, Tévèque de Léon, le contrôleur général, le

comte de Marbeuf; Dumains, ingénieur à Brest; Lenfant, secrétaire

général de la marine; Piochau de Saint-Jouan, cà Sainl-Malo; Baccon-

nière, à Bennes; Desaunais Colin, à Saint-Malo ; le marquis de Coe-

tanfao, à Paris; l'évcque comte de Tréguier; MM. de la commission

intermédiaire, à Bennes; Clemenceau, à Rennes; Challayc, à Paris;

(leLaloë; Clouet, à Rennes; Fagon; de Latour; Viard, receveur des

octrois; Bégassarre du Bouays, à Broon ;
le chevalier de Keratry, à

Bennes; delà Bédoyerrc, à Bennes; Saint-Malon, au Fresne, près

Ploermel; Kergrist, à la cour de Bennes.

XVIIP siècle. Papier. 47 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

la (Franc. 875). Lois et décrets. 1790 et 1791.

XVIIP siècle. Papier. 180 feuillets. 460 sur 300 millim. Demi-rel.

parchemin. (Le 1" juillet porte 54.) — (Mairie.)

IG (Franc. 875). f Registre des copies de lettres de l'agent

national près la commune de Morlaix, du 7 prairial de l'an s"" de la
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République française une et indivisible au 28 brumaire an 4. ^

XVIlb siècle. Papier. 117 feuillets. 230 sur 300 millim. Rel. par-

chemin. — (Mairie.)

17 (Franc. 875). Hrouillons de lettres, à dater du l'"^ nivôse an IV

jusqu'au 29 fructidor an IV.

Auteur des lettres : le maire; destinataires : Administration dépar-

tementale; Ministre de la guerre; Ministre de la marine; Ministre de

rintcrieur; Andrieux, directeur du Lycée; Administration centrale;

Robinet, commandant l'arrondissement et la place deMorlaix; Ral-

land, général divisionnaire au quartier général, à Landerneau; lîar-

chou, commissaire des guerres.

XVUI'' siècle. Papier. 34 feuillets. 3G0 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

18 (Franc. 875). Copies de lettres. 1805- 180G.

XIX." siècle. Papier. 42 feuillels. 320 sur 210 millim. Deml-rel.

parchemin. — (Mairie.)

19 (Franc. 193 i). « Coutume localle et usement duduché de Kohan. >;

XVII" siècle. Papier. 2G0 feuillels. 230 sur 180 milliui. Donii-rel.

veau. — (Le Vacher.)

iiO (Franc. 1972). 1" « Factum pour les Religieuses de Saintc-

Catherine-lez-Provius contre les PP. Cordeliers. ^ — 129 feuillets.

Cefactum a été imprimé en Hollande, cbez les Elzévirs, petit in-12;

le titre porte : A Dorcgnol, chez Dierick Rraessem. 1079.

2° " Toilette de M. l'arclievètpie de Sens ou Réponce au factum des

filles de Sainle-Catberine-lez-Provins. » — 70 feuillets. 1649.

A la première page, on lit : a Par M. Alexandre Vavet, grand

vicaire de M. Gondriu, archevêque de Sen.s. x

XVIP siècle. Papier. 199 feuillels. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Mairie.)

lil (Franc. 3503). Xouvelles manuscrites sur les événements poli-

tiques. 17GG à 1789. — Treize volumes.

Tome I. 1" janvier 176G-30 décembre 17G8. — 595 feuillets.

Au commencement, on lit : u Ces nouvelles manuscrites avoient la

plus grande vogue dans le tems, parce qu'elles éloient deffendues;
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elles renferment des anecdotes secrètes sur la cour de Krance et qui

par là même seront dans tous les tems très -curieuses et très-recher-

chées ; on y verra encore sur la littérature des réflexions bien senties,

la politique y est parfaitement traitée. Ce recueil commence depuis

l'année 1766 et finit à l'année 1789 inclusivement. Il est très-com-

plet. Ces nouvelles manuscrites ont été prohibées par arrêt du parle-

ment de Paris, et la peine décernée contre les coupables étoit le fouet et

le bannissement. » (D'Erm.)

Tome II. 2 janvier 1769-30 décembre 1771. — 650 feuillets.

Tome III. 3 janvier 1772-30 décembre 1774. — 653 feuillets.

Tome IV. 2 janvier 1775-29 décembre 1777. — 638 feuillets.

Tome V. 1" janvier 1778-31 décembre 1779. — 422 feuillets.

Tome VI. 3 janvier 1780-27 décembre 1782. — 4i2 feuillets.

Tome VII. 1" janvier 1783-31 décembre 1783. — 210 feuillets.

Tome VIII. 2 janvier 1784-27 décembre 1784. — 212 feuillets.

230 sur 175 niillim.

Tome IX. 2 juillet 1784-29 décembre 1785. — 284 feuillets.

TomeX. 2 janvier 1786-29 décembre 1786. — 211 feuillets.

Tome XI. 4 janvier 1787-31 décembre 1787. — 204 feuillets.

Tome XII. 2 janvier 1788-29 décembre 1788. — 222 feuillets.

Tome XIII. 27 décembre 1788-18 décembre 1789. — 257 feuil-

lets. 250 sur 185 millim.

XVIII^ siècle. Papier. 220 sur 170 millim. Demi-rel. veau.

22 (Franc. 4023'). Recueil d'un grand nombre de pièces concer-

nant la conférence de Lille en 1703 et 1704.

XVIIP siècle. Papier. 233 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. par-

chemin. — (D'Erm.)

25 (Franc. 4023*). Ordonnances des échevins de la ville de

Lille.

XVIIP siècle. Papier. 364 feuillets. 325 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (D'Erm.)

24 (Franc. 462"). Xouveau dictionnaire historique, critique et

abrégé de toute la noblesse de France. (Extrait du Diclionnuire de la

noblesse, de la Chesnaye des Rois.) — Deux volumes.

XVIIP siècle. Papier. 478 et 659 pages. 240 sur 180 millim. Demi-

rel. veau. — (D'Erm.)
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iio (Breton, 5307). « Guerziou, chansoniou ha rimou brezonnsc »
,

recueillis par Lédan. — Huit volumes.

X1X= siècle. Papier. -469, 532, 474, 453, -481, -45G, 434 et3i;i pages.

190 sur 150 millim. Demi-rel. veau. — (Lédan.)

2C (Franc. 5645). Correspondance confidentielle de M. le préfet,

baron de Roujoux (Lot). 1" janvier 1831 au 7 novembre 1831. —
Deux volumes.

XIX'' siècle. T. 1". Papier. 92 feuillets. 310 sur 200 millim. T. II.

80 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel. parchemin. — (D'Erm.)

27 (Franc. 257). « État militaire de la France. 1751. "

XVIIP siècle. Papier. 112 pages. 145 sur 90 miUim. Rel. maro-

quin rouge. — (D'Erm.)

28 (Franc. 2677). " État de toutes les places du royaume, avec les

appointements et émolnmens de MVI. les Gouverneurs et Lieutenans

de Hoy. 1751. «

XVIII^ siècle. Papier. 208 pages. 150 sur 90 millim. Rel. maro-

quin rouge. — (D'Erm.)

Ad. KosciiKR.
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BIBLIOTHÈQUE DE PITIIIVIERS

1. « Collectaneoruni variorinn usiii medico occommodaforum,

opéra et studio J. B. D. R., Parisini, constructus. Monspelii incoeptds

XXVPmartiiMDCXCII. «

XVII' siècle. Papier. i65 pages. 144 sur 9G millini. Rel. veau

racine.

2. Cours de philosophie.

'• Pars secunda philosophiae. Metaphysica. "

XVill* siècle. Papier. 372 pages. 178 sur 137 mitlirn. Rel. veau.

5. '^ Rhetorica, dedicata insigai doctori Sorhonico magistro Pelro

Joanni Lefranc, Pithivcrensi rectori. Anno Domini 17 40. »

Plus has, on lit : « E\ libris Valeutini Simonis Perret Delavadalle. n

X.VIIP siècle. Papier. 182 pages. 235 sur 185 niillim. Rel. veau.

4. " Mémoire de la généralité de Paris, r,

Sur le feuillet de garde, on lit : u Ce livre apartieat à Hiacinte

Delarbre. 1765. n

XVIIP siècle. Papier. 197 feuillets. 224 sur 1(J6 miUim. Rel. veau.

6. " Trois Evèchés. Subdélégation de Sedan. — Rapport de la

visitte de M. le H"" de Diétrich aux verreries des Trois Evécliés. o

1786.

XVIIP siècle. Papier. 30 feuillets. 315 sur 200 millim. Broché.

TOAiE xni. 18
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G. Registre d'extraits et analyse des « Lettres de M. Colbert » et

des " Ordres du Roi " relatifs à la marine. 1672-1680.

Registre incomplet du commencement et de la fin.

XVIIP siècle. Papier. Pages 45-716. 438 sur 290 millim, ReL



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE LA ROCHE-SUR-YOW

1. Breviarium Lucionense.

Fol. 1. Propre du temps.

Fol. 113. Calendrier, dans lequel on remarque : III id. jul., a Dedi-
catio ecclesie Lucionensis ., .— VIII id. sept. « Hac die fuit consecratus
in episcopum Lucionensem a domino cardinali Rothomagensi, domino
nostro Pio II existente Tibure anno quarto..., et régnante domino
Ludovico, Dei gratia rege Francorum, anno sue coronacionis primo,
incarnacionis Dominice anno millesimo IIIJ'"° LXI°. »

Fol. 119. Psautier.

Fol. 171. Propre des saints.

Au verso du fol. 170, on trouve les armes d'un abbé, Pierre de
Veirie, qui fut le premier évêque de Luçon, en 1317 : d'argent, au che-
vron de sable, cantonné de quatre trèfles de même, au pal brochant sur le

tout de même, — et plus bas un autre écu, d'argent, à trois demi-vols
de sable, deux et un.

Fol. 300 v°. u Suffragia quelibet dicenda per Aduentum et primo
de beata Maria... » — Fol. 302 v°. « Benedictiones de beata Maria.

.

Au verso du premier feuillet de garde : a Ex bibliotheca capituli

Lucionensis. >>

XIV» siècle. Parchemin. 303 feuillets à 2 col. 166 sur 105 millim.
Bordures peintes. Rel. veau estampé.

2. Armoiries des « conseillerg au parlement de Paris, depuis l'an

1600 r. jusqu'en 1751.

Blasons peints disposés chronologiquement. — A la fin se trouve
une « Table des noms de famille »

.
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Le manuscrit porte l'ex-libris grave de Jac.-Bern. Durey de Xoinville,

1736; il a aussi appartenu, en 1783, à la bibliothèque du chapitre de

Luçon.

XVIII» siècle. Papier. 207 feuillets, 200 sur 150 millim. Rcl. veau

5. Armoiries des " secrétaires du Hoy, maison, couronne de France

et de ses finances, 1610 » jusqu'en 1698.

Même disposition et même provenance que le manuscrit précédent.

XVIIP siècle. Papier. 146 feuillets. 204 sur 155 millim. Rel. par-

chemin.

4. Recueil de pièces.

Fol. 1. " Traicté du droit de régale sous la première race des

Roys. »

Fol. 78. " Discours sur le livre contre la régale, imprimé par ordre

de monsieur de Pamiers. »

Fol. 159. « Traité de la régale. »

Fol. 220. « De la régale, extrait du plaidoyé de AP Rignon. «

Fol. 222. Rref du pape Innocent XI aux religieux de Cluny. 3 avril

1680.

Fol. 224. " Lettre de M. l'évèque d'Alet k Monseigneur le cardinal

deRonzy, archevêque deNarhonne. »

Fol. 236. " Rreve Innocentii papae XI contra Urbanistas abbatissas.

— 19 julii 1679. "

Fol. 244. « Protestations et promesses faites par le pape Inno-

cent XI, avant et après son élévation, »

Fol. 252. « Récit de ce qui s'est passé au vray pour terminer l'affaire

des quatre évêques. -^

Fol. 258. " Tiltres pour la régale, tirés de la Tour de Londres. »

Fol. 285. « Mémoire de ce qui s'est passé à Rome et à Pamiers sur

l'affaire de la régale. »

Fol. 319. Extrait, relatif à la régale, d'un commentaire de Guil.

Durand sur le second concile général de Lyon.

Fol. 323. " Declaratio facultatis theologicae Parisiensis Régi a depu-

tatis ejus, oblata occasione thesium de infallibilitate papae, die 8 mayi

1663.^ .
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Fol. 325. Table du contenu du manuscrit.

XVII» siècle. Papier. 325 feuillets. 227 sur 175 millim. Rel. veau

o. " Traité des latitudes, par le Demaine Godalles, hydrographe

ingénieur du Hoy, par Sa Majesté establi à Sainct-Malo, professeur

aux mathématiques. — 1G99. » (Avec nombreuses figures.)

XVII" siècle. Papier. 376 pages. 310 sur 200 millim. Rel. veau brun.

6. " Philosophiadala a Francisco Hivard, nec non et scripta ab Andréa

Claudio Patu in collegio Dormano Hellovaco. Parisiis, 17 44 et 1745 »

,

avec gravures et planches. Quatre parties en six volumes.

XVIIP siècle. Papier. I, 408 et xu pages; II, ni-3G8-xviii pages;

III, MI-391-XV pages; IV^, VI-534-XXX, iiG-xi, 456, 43-xix pages.

220 sur 170 millim. Uel. veau brun.

7. Mémoire adressé à l'évêque de Luçon par Chauviteau, prêtre, le

6 novembre 1786.

XVIIP siècle. Papier. 15 pages. 210 sur 160 millim. Broché.

8. (îrammairc de la langue anglo-saxonne, avec des extraits par

Erasme Hask, traduite par Charles Mourain de Sourdeval.

1838. Papier. 273 pages. 310 sur £00 mil im. Rel.

î). Documents sur la Roche-sur-Yon, tirés de Pline, etc., par Go-

berville, ancien employé de préfecture. Rouen, septembre 1880.

XIX" siècle. Papier. 51 pages. 270 sur 210 millim. Broché.

10. Deux feuillets détachés du Ralionale divinorum ofiiciorum de

Guillaume Durand, évoque de Mende.

XIV" siècle. Parchemin. 415 sur 270 millim. Lettres historiées.

11. Fragments d'antiphonaire.

XV' siècle. Parchemin. 40 feuillets. 163 sur 112 millim. Dérelié.

12. Journal contenant les dettes actives et passives d'Andrc-Eugène

Gouin, chirurgien, demeurant à la Roche-sur-Yon.
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Il va du 10 février 1784 au 30 août 1791.

XVIII" siècle. Papier. 188 feuillets. 310 sur 200 niillim. Couvert

parchemin. — (Donné par M. le docteur Blé.)

15. Cours de mécanique, professé h. l'École polytechnique par

M. Duhamel. Copié par M. H. Marichal, professeur de mathématiques

au lycée de la Roche-sur-Yon. 1853.

XIX^ siècle. Papier. 328 pages. Table des matières, 4 pages.

240 sur 200 millim. Rel.

14. Cours de mécanique, professé à la Sorbonne par M. Sturm.

Copié par le même. 1853.

XIX" siècle. Papier. 508 pages. 258 sur 200 niillim. Rel.

13. L'aéroscaphe, système mixte de locomotion aérienne, par

J. E. Valada, ancien professeur de rhétorique au lycée de la Roche-sur-

Yon. S. d.

XLV siècle. Papier. Préface. 4 pages. 52 feuillets. Table des

matières, 2 pages. 360 sur 230 millim. Broché. — (Donné par

Mme Cauvy.)
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BIBLIOTHÈQIE DE BELFORT

1 (Iinpr. L 315). Traité de musique, avec morceaux intercalés dans

le texte.

Fol. 1. " Musica mensuralis a mensura origineni ducit, nam quic-

quid in ea est ratione mensure occupât... •>>

Fol. T. ic Exemplum de tempore perfecto. j' (Suit un morceau de

chant pour basse et ténor, avec notes tracées sur 5 lignes.)

Fol. 8. « Exemplum de pausis perfectis. >»

1480-1511. Papier. 11 feuillets. 198 sur 142 millini. Rel. peau de

truie gaufrée.

2. Recueil allemand de formules médicales et pharmaceutiques com-

pilées par Mathieu Brem, intendant de M. de Reinach, s' de Montreux,

au milieu du XVP siècle.

Fol. 64 v". Remède pour préserver les chiens de la rage. (On leur

enlève, à l'aide des dents, la dernière phalange de la queue.)

Les premiers (1-7) et derniers folios ont servi de livre de raison à

Mathieu Rrem, pour y inscrire les actes d'état civil de sa famille,

de 1522 à 1543 et de 1569 à 1581.

XVI" siècle. Papier. 71 feuillets. 280 snr 190 millim. Rel. ais,

recouverte de basane gaufrée. Ce manuscrit est relié à la suite d'une

rhétorique allemande du docteur Henri Kessier, de Fribourg, imprimée

à Strasbourg chez Jean Knoblouch , le 5 janvier 1519, in-12 de

83 feuillets.

3. Livre du sang (registre des exécutions) de la ville deMolsheim en

Alsace. (« Rloutbuech der Stadt Moltzheim, angefangen anno 1619. »)
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Fol. I. Table du registre, du H février 1619 au 19 septembre 1630,

énuméraut Ti condamnations, 70 contre des femmes, 4 contre des

hommes, pour maléfices, sortilèges, etc.

Fol. 1. Condamnalion de Thomas Rottels, de llotel, à avoir la main

coupée, puis à être pendu, pour avoir assassiné le prieur de la Char-

treuse de Alolsheim. 14 février 1619.

Fol. 20. Condamnation d'une sorcière. 22 août 1620.

Fol. 105. Condamnation du sorcier Georges Traycrs, de Heiligen-

berg, à être brûlé vif. 8 juin 1621.

Fol. 209. Formulaire d'un jugement rendu à Molsheim en 1575.

Fnc note du fol. viii porte l'ex-libris du docteur eu médecine Pflug-

feldor.

XVIP siècle. Papier, ix et 277 feuillets. 310 sur 204 millini. Cou-

vert, parchemin.

4. ^ Tiltres de la seigneurie de Belfcrt, traduicts d'allemand en fran-

çois, l'an 1667. "

Page 1. " Description de la prévosté de Helfort, suivant un estât en

allemand de Tan 1570. >

Page 51. Franchises de la ville de Helfort. .Mai 1307.

Page 64. Traité de Spire. 20 août 1562.

Page 85. Copie du Livre rouge renouvelé en 1487.

Page 209. Ordonnances données pour le pays d'Alsace par l'empe-

reur Rodolphe. 2 janvier 1600.

Page 224. Correspondance de la ville de lîelfort et pièces concernant

les villages de la seigneurie. XV'-XVIP siècle.

Page 232. Fiefs de la maison d'Autriche dans la seigneurie de Délie.

Page 366. Description de la seigneurie de l'Assize (Chèvremont et

l'Assize-sur-l'Eau)

.

Page 393. Documents concernant le chapitre de Saint-Thiébaud, à

Thann.

Page 427. Table (en partie moderne).

XVIP siècle. Papier. 433 pages. 205 sur 161 uiillim. Rel. par-

chemin.

o. Rentier du Magny, au profit d'IIubcrt-Xicolas de Reinach, sergent-

major du régiment d'Alsace, seigneur de Montreux, etc. 30 avril 1668.

(Original.)
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Fol. 1. « Est asçavoir à tous que le très noble et généreux seigneur

Hubert-Xicolas de Reinach, sergent-major... "

Page 1. Magny.

Page 82. Table du rentier.

1668. Papier. 1 feuillet et 87 pagps. 312 sur 223 millira. Car-

tonné.

G. Rentier de Montreux, renouvelé en 170i pour Philippe-Cbarles

de Reinach, sienr duditlieu. (Original
)

Fol. 1. " L'an mil sept cent quatic, les 21 avril-26 may... en vertu

des lettres de fonds terrier données à la chancelerie du Couseil souve-

rain d'Alsace... «

Fol. 302. Table des noms propi-es.

1704. Papier. 304 feuillets. 294 sur 192 millini. Couvert, par-

chemin.

7. ^ Mémoires ou description de la ville de Relfort, pour l'année 1 730. n

Fol. 1. « Discours sur les ville et cluàteau de Relfort, ou Mémorial

de D... pour l'année 1729 et 1730. r,

Suit un ensemble de notes historiques ou statistiques sur le site,

l'origine, les corporations, les métiers et manufactures de Relfort,

mieux ordonné et plus complet dans le manuscrit qui porte le n° 8,

refonte améliorée du présent manuscrit.

1730. Papier. 16 feuillets. 209 sur 161 millim. Broché.

8. « Discours sur la ville et le château de Relfort [année 1731]. "

Fol. 1. « La situation. La ville de Relfort est située dans le Son-

gawe .. r>

Fol. 2. " Maisons. — Couvent basti en 1616. — Justice. — Mes-

tiers. — Moulins. — lûondalions. — Four à cuire le pain. —
Cazernes. — Hospital royal. — Arcenal. — Canons, etc. )>

Fol. 12. Dénombrement détaillé de la population (total : 1,958 per-

sonnes).

Fol. 29. Personnel du gouvernement tant ecclésiastique que séculier.

1731. Papier. 33 feuillets. 210 sur 175 millim. Broché.

9. " Registres concernant les droits du seigneur et l'abonnement de

la banlieue [de Relfort]. Terrier de 17 42. » (Copie de 1745.)
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Fol. 1. Ville et banlieue de Bclfoit.

XVIII" siècle. Papier. 70 icuillols. 3i0 sur 210 niiliim. Broché.

10. " Recueil des ordonnances d'Alsace concernant le droit ecclé-

siastique, extrait du <]rand recueil de feu messirc Jean Harn-Boug,

premier président au Conseil souverain d'Alsace en l'année 1778, par

\r Jean-Pierre Bourquin, curé de Bougemont, et Jean-Jacques Pepion,

son vicaire. »

Fol. 2. Concordat germanique entre le pape Nicolas V et l'empereur

Frédéric 111, en 14-48.

Page 1. Ordonnance d'Alsace, concernant le droit ecclésiastique.

« Le 3 mars 1G59, il fut deffendu par le Conseil... "

1778. Papier. 21 feuillets et 519 pages. :205 sur 175 millini.

Dcmi-rel.

11. « Statistique du canton de Belfort, ou mémoire sur la topo-

graphie, l'histoire, l'agriculture, le commerce de la ville de Belfort et

des villages de son canton, tels qu'ils étaient en l'an 10 (1801-1802),

par le citoyen Louis Ordinaire , de Besançon , correspondant pour

l'agriculture... membre des Académies et Sociétés savantes de Stras-

bourg, Besançon, Colmar, Vesoul, etc., contrôleur des bâtis pour le

département du Haut-Rhin, eu résidence à Belfort. n

Page 3. « Depuis quelques années, le Gouvernement donne tous ses

soins... n (Incomplet de deux pages.)

1802. Papier. 8(3 pages. 211 sur 162 millim. Broché.

12 (\° 11 de l'inventaire de 188 4). " Variétés littéraires, bisto-

riques, critiques, géographiques et morales sur Belfort, petit ouvrage

dédié à ses habitants par le (ils d'un de leurs coucytoyens. 1810. »

(Incomplet de la lin.)

1810. Papier. 50 feuillets. 227 sur 182 millim. Broché.

15. « Lettre d'un officier cosaque aux Strasbourgeois (sur les sièges

des 3 novembre 1813 et 3 mai 1814), avril 1814 », par l'abbé

Jean-Claude Descharrières, aumônier du lycée de Strasbourg, suivi du

« Blocus de Strasbourg en 1815 ^ ,
par le même.

Fol. 1. Lettre d'un Cosaque : « Chers voisins et bons amis, permettez

à un Cosaque... »
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Fol. 11. Blocus de Strasbourg. Éphcmérides. « Les rues et les

places publiques tapissées de proclamations des autorités contre les

prêtres, le clergé décorateur, qu'on accusait de vouloir... »

181i-18I5. Papier. 19 feuillets. 222 sur 177 millim. Deux cahiers

brochés.

14. « Gravancbe, berceau de Helfort au préjudice de Hrassc, ou

périodes celtique, romaine, franco-bourguignonne et germanique de

Belfort et de son arrondissement, par un ancien habitué du Valdoie

[l'abbé Joseph-Claude Descbarrières, ancien desservant de Valdoie]. «

Strasbourg, 2i mai 181i. — Suivi de a. Réponse aux Observations de

M. Ugonin sur le berceau de Helfort " ,
par le même. Strasbourg, juil-

let 1814.

Fol. 1. Cravanche.

Fol. G8. Réponse à M. Ugonin.

18H. Papier, i et 70 feuillets. 318 sur 213 millim. Cartonné.

15. K Critique de l'Essai sur l'histoire littéraire de Relfort et du voi-

sinage, V° arrondissement communal du Haut-Rhin » [par l'abbé

Joseph-Claude Descbarrières, aumônier du collège royal de Strasbourg].

Strasbourg, collège royal, jour de Pâques 1815. (Dédié " Domino

Francisco Ugonin, Relfortcnsi ^
,
par son très humble serviteur u Sal-

bertino-(irameteusis ^ .)

1815. Papier, u feuillets et 93 pages. 154 sur 98 millim. Ilel.

basane, avec fermoirs.

IG. Critique de l'Essai sur l'histoire littéraire de Belfort. (Copie du

n" 15.)

1815. Papier. 2 feuillets et 34 pages. 203 sur 172 millim. Cartonné.

17. Mélanges historiques sur Belfort, par l'abbé Descbarrières, curé

de Valdoie, puis aumônier du lycée de Strasbourg. 1819. (Copie.)

Fol. 1. u Avis au lecteur : L'écrit qui suit, imprimé par lambeaux

dans le Journal judiciaire de Belfort, depuis le 2 janvier 1808 jusqu'au

25 avril même année, doit son origine à une contestation élevée aux

exercices publics du collège ou école secondaire de cette ville en sep-

tembre précédent... »

Fol. 2. Cliap. I. Origine de Belfort.
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Fol. 41. Histoire militaire des ville et château de Bclforl.

Fol. 52. Histoire judiciaire de Belfort.

Fol. 78. Gravure représentant Xotre-Dame des Èves, vallée de

Massevaux (Alsace). " Imago miraculosa perantiqua B. V. Mariac in

Seven. » (XVHI' siècle.)

Fol. 87. Biographie de quelques personnages de Belfort et environs.

Cet ouvrage est le rudiment de l'Histoire de Belfort, décrite sous le

n" 18.

1819-1820. Papier. 93 feuillets. 178 sur 110 millim. Cartonné.

18. « Histoire générale et particulière des ville et comté de Belfort,

arrondissement communal le plus occidental du département du Haut-

Hhin, par un ancien fonctionnaire en cette ville [l'abbé Joseph-Claude

Descharrières, ancien curé de Valdoiel. Strasbourg, juillet 1826. »

Fol. A-B. Plan gravé de Belfort, extrait d'une cosmographie du

XVIP siècle.

Fol. i-xi. Préface.

Page 1. Histoire générale et particulière. Chap. i. Cravanche (repro-

duction du manuscrit coté 14), adressé à M. François ligoniu, de Bel-

fort, ancien négociant.

Page 44. Chap. ii. Réponse de M. Lgonin, avec réplique. (V. n° 15

des manuscrits de Belfort.)

Page 47. Chap. m. X^otices, histoire générale, etc.

Page 703. Table des chapitres.

a Kx libris B. Baess, can. calhedr. Argentinensis « (mort évèque de

Strasbourg depuis laperte de TAlsace-Lorraine). Donné h la Bibliothèque

de Belfort par les héritiers de M. Fiétier, curé de Belfort, le 10 février

1866.

1826. Papier. 13 (celés A-B et i-xr) et 703 feuillets. 331 sur

206 millim. Cartonné.

Jules Galthiek.



MANUSCRITS
DU LA BIBLIUTHKQLE

DE MONTBÉLIARD

La Bibliothèque publique de Alontbéliard, installée au pre-

mier élage des Halles, vieux bâtiment du Xl'I' siècle, possède

aujourd'hui 24,000 volumes imprimés et 212 manuscrits. Elle

doit son origine aux lois de 1790-1791, appliquées au moment

oii le comté de Alontbéliard fut, en 1793, réuni à la France, et

annexé au début au département de la Haute-Saône. Le noyau

de cette collection publique, inventoriée de 1793 à 1797 par

l'avocat Sanmel-Frédéric Faliot ' , fut formé de 2,200 volumes,

dont quelques manuscrits, provenant de la bibliothèque du

prince de Wurtemberg, déposée au château de Alontbéliard.

(irossi de quelques achats ou dons particuliers et officiels, ce

premier groupe atteignit, en 1834,1e chiffre total de 7,54G vo-

lumes imprimés et de 44 manuscrits '.

L'achat, au moyen d'une souscription publique, qui pro-

duisit 2,(,00 francs
, des livres et manuscrits historiques de

l'architecte Luc Welzel, décédé en 1871; le généreux don

recueilli en 1886, à la mort du juge Ernest Tuefferd, ont porté

à 212 le nombre des manuscrits. Ceux-ci, qui, au point de vue

de l'ancienneté , se répartissent ainsi : \W siècle , 3 ;
—

W" siècle, 4; — XVl^ siècle, 13; — XVIP siècle, 41 ;
—

• V. le manuscrit n» 8.

2 V. inventaire de M. Rétc, 1834, et catalogue de Ch. Duuernoy, coté n° 80.

— Cf. aussi YInventaire sommaire de M. Ulysse Robert, p. 422-425.
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XVIII' siècle, 82 ;
— XIX' siècle, 69, intéressent la plupart les

annales historiques ou Tliistoire littéraire du comté de Montbé-

liard. Leur provenance, en dehors de ceux qui appartiennent

aux fonds Wetzel et Tuefferd, serait difficile à établir, si l'on en

excepte les ir' 2, 3, 0, 7, 19, 31, 34, 36, 53, 60, 74, 76, 78,

79, 82, 83, 86, 93, 103, 114, 134, 146 et 148 provenant du

château de Alontbéliard, le n" 1 qui a été dérobe aux Archives du

Doubs par un écunieur de dépôts publics; le n" 64 qui doit pro-

venir du chapitre de Saint-AIainibœuf; len° 67 qui, écrit à Belle-

lay, pour une abbaye de l'Ordre de Prémontré, doit provenir de

l'abbaye de Beichamp, du même Ordre.

Quoi qu'il en soit, cette collection, qu'un zèle actif et patrio-

tique enrichira de plus en plus, est de nature à rendre de réels

services aux érudits de la région.

Jules Gauthier.

1. État du domaine du comté de Bourgogne, présenté à Philippe le

Bel par Otbon IV, dernier des comtes indigènes, vers 1295.

Foi. 1. « C'est li domainnes de la contey de Bourgoingne touz

entièrement. Et sont li fie et rère lie, gardes et ressorts et tout ce que

on tient dou conte de Bourgoigne... '^

Copie vidimée par Pierre de Fontenoy-lez-Montbozon, notaire public

de la cour de Alontbozon, extraite le 2 décembre 1354 " des papiers

Othe, jasdis conte de Bourgogne, cui Deux pardoint r,
, à la requête de

Guillaume d'Antully, bailli de Franche-Comté. Provient des Archives

du Doubs, livrées au pillage de 1800 à 1850.

Ce texte, du plus haut intérêt, a été textuellement reproduit dans ses

parties essentielles par GoWut, Mémoires des Bourgoinjnons (édit. de 1592,

p. 4i4-449; édit. de 18i6, col. 603-611), et par Chevalier, Mémoires

sur Poligmj, 1767, t. I, p. 385-390.

1354. Parchemin. 17 feuillets. 267 sur 190 millim. Cahier sans

couverture.
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2. Livre de cens [/Vltzinshucl de la seigneurie de Riquewir (haute

Alsace). 1385-1415.

Fol. 1. « Hii sunt census vini, denarioruni, capponum ac pulloruni

iiobiliuni dominorum comitum de Wirtemberg dominii Richewihr. Et

primo census vini oppidi Richewihr... »

Ce censier comprend également les terres de Honenwihr, Bergheim,

Beblenheim, Sigolsheim.

Fol. 18 V». Dates extrêmes : 1389-1400.

Fol. 5 V". Date : 1415.

XIl^-XV' siècle. Parchemin (sauf le fol. 7 en papier, inlerpolé).

18 feuillets. 362 sur 242 millim. Couvert, parchemin. — Débris de

rouleau en écriluro hébraïque, du XIV° siècle, en trois fragments reliés

par une suture en parchemin; ce texte, écrit sur deux col. en gros

caractères, conlient les versets 20 et suivants du chapitre premier du

Livre d'Esther, jusqu'au 5« mot du verset 1" du chapitre ii du même
livre. Ce registre provient du fonds des archives de Montbéliard, gas-

pillé par celui qui en opéra le classement dans la première moitié du

XIX" siècle. (Voir Manuscrits de Charles Duvernoy, à la Bibliothèque

de Besançon.)

5. Mémoires des cinq négociations de Pierre Vessaulx en cour de

France, de 1633 à 1639.

Manuscrit autographe de ces négociations, dont le texte a été publié

in extenso par l'Académie de Besançon, dans le t. H de ses Mémoires et

documents inédits pour servir à t histoire de Franche-Comté , 1839,

p. 3-45-409.

En tète, on a relié une lettre autographe de Pierre Vessaulx, adressée

au duc de Wurtemberg et datée de Sainte-Suzanne, le 24 mars 1671.

XVII" siècle. Papier. 4 et 67 feuillets. 267 sur 177 millim. Car-

tonné. — (Provient des archives du comté de Montbéliard.)

A. Journal des événements marquants accomplis à Montbéliard

de 1704 à mars 1709, rédigé en allemand, farci de nombreuses locu-

tions françaises (sans nom d'auteur).

Fol. 1. u Anno 1704, id est octobris hat eingesanger des eisches... »

XVllP siècle. Papier. 7 cahiers comptant ensemble 205 feuillets.

237 sur 180 millim. Liasse.

i). Privilèges de la cité impériale de Besançon, copiés par H. Robert,

notaire et citoyen de cette ville, à la requête de Pierre Millotet.
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Fol. 1. Privilèges des empereurs Wenceslas et Sigisniond; 1396-

1434; Frédéric, 14i2.

Fol. 41 V». Traité de Rouen, passé à Besançon. 1442.

Fol. 55 v°. Association de la cité avec Philippe le Bon, 1 i51.

Fol. G2. Traité de garde 1357.

Fol. Gi. ConGrmation de ce traité par l'archiduc Philippe le Beau,

1504, et par Charles-Quint. 1534.

Fol. 74. Abolition des franchises de la rue Saint-Paul par Charles-

Quint. 1534.

Fol. 77, Don de 1,400 francs à la cité par Charles-Quint, 1531; de

3,600 francs par le même, 1534.

Fol. 83. Ordonnances : des édiGces; fol. 87 V, du feu. 1522.

Fol. 95. Traité de Vergy confirmant celui de Rouen. 1527.

Fol. 103. Ordonnances : des potiers d'étain, 1491; — fol. 106 V,

des chaudronniers, 1476; — fol. 109, des chaussctiers, 146i; —
fol. 116, des serruriers, 1530;— fol. 121, des chirurgiens, 1484;—
fol. 137, des tanneurs, corroyeurs et cordonniers, 1511 ;

— fol. 13 i,

des bouchers, 1583; etc., etc.

Fol. 178. Taxe des vins, de 1526 à 1566.

Fol. 239. Particularités de la police à Besançon.

XVI" siècle. Papier. 264 l'euillets (dont 6 blancs et 2 de table à la

fin). 255 sur 180 millim. Couvert, parchoiuin.

G. " Franckfurtische Relation und Regcnspurgischer Relation » ou

« Comitologia armistitii " ,
par Marquard (avec dédicace de l'auteur à la

princesse Sylvie, duchesse de Wurtemberg, comtesse de Montbéliardj.

— Quatre parties en trois volumes, du 19 octobre 1682 au 8 janvier

1685.

Vol. A. a Erster und anderter theil. >-

Vol. B. a Dritter theil. »

Vol. C. " VVicrter und letster theil. «

XVIP siècle. Papier, 3 volumes de 91, 43 et 238 feuillets. 307 sur

200 millim. Cartonné.

7. Diplôme (en allemand) de l'empereur Léopold, nommant Gabriel

Wolfel comte du palais impérial, et lui donnant le pouvoir d'instituer

des notaires, greffiers publics et juges dans tout le ressort de l'Empire,

de donner des armoiries, de créer des docteurs en droit et en méde-
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cine, etc. Signé : « Léopold n ,et plus bas : « Andréas Graff von Lannit. »

(Original.) (G. de Wolfel, chancelier du comte Georges de Wurtem-

berg, fut chassé pour intrigues et méfaits.)

Fol. 1. « Ich Leopoldt von Herres Gnaden, Ervvehlter Romischer

Kayser zu allen Leutten Mehrer des Reichs... 29 august 1G98... r,

XVIl' siècle. Parchemin. 7 feuillels. 327 sur 243 millim. Rel. en

velours cramoisi.

8. Catalogue de la Bibliothèque nationale du district de Montbéliard,

dressé par Samuel-Frédéric Fallot, avocat (s. d.).

Ce catalogue contient la description d'environ 2,200 volumes et

l'indication ultérieure des livres disparus du dépôt.

Fol. 2. « N" I. La manière de camper, selon l'ordre et pratique de

feu prince Maurice de Nassau... »

Fin du XVIII" siècle. Papier. 128 feuillets. 351 sur 218 milHm.
Cartonné.

î>. Recueil de privilèges et Annales de la cité impériale de Besançon,

compilé au XVI' siècle.

Fol. 1. Privilèges : de Sigismond, 3 mai 1398 et 31 janvier 1434
;

de Frédéric II, 7 novembre 1442.

Fol. 41. Ordonnances : des édifices; de la rescousse du feu, 1522;

des gouverneurs, 1554; des charpentiers, 1569.

Fol. 09. « Aucunes choses mémorables passées anciennement dans

la cité de Besançon, n 1291-1582. Le texte en question a été publié

par moi dans le t. VII des Mémoires et documents inédits de l'Académie

de Besançon, 1876, p. 253-284, mais d'après d'autres sources.

Au fol. 86 v°, se lit l'interpolation suivante :

» L'on dit pièce a que Langres se ardra

Et que Dijon par Suzon périra.

Aussi dit-oti que Basle au Rliin clierra

Et Besançon des siens trahi sera.

Mauldictz soient ceulx par qui il adviendra, i

XVI' siècle. Papier. 86 feuillets. 262 sur 172 millim. Couvert, par-

chemin.

10. « Collection de différents remèdes, recettes et observations,

par M. Grand, médecin et chirurgien à Champlitte. » (Résumé de cours

d'Université.)

TOME xm. 19
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Fol. 1 . " De physiologia, de febiibus. Phisiologia est pars medicinae

tractans... "

XVIIP siècle. Papier. 83 feuillets. 238 sur 167 miUim. Couvert,

parchemin.

11, u L'esprit des actions de la religion » , extrait du Directoire des

religieux réformés de l'ordre de Kostre-Dame du Mont-Carmel, composé

par un religieux de la province de Touraine, 1678; suivi de :

u Méthode pour bien faire l'oraison mentale i
, traduction du canon

de la sainte messe, méthode pour réciter l'office divin et « orationes '^ .

Fol. 1. f L'esprit des actions de la religion, n

Fol. 195. « Méthode pour bien faire l'oraison. »

XVIIl» siècle. Papier. 242 feuillels. 127 sur 91 millim. Rel.

basane.

12. « Ilecueil de diverses recettes de médecine et de chimie, de

remèdes « , avec figures (texte farci de latin et d'allemand).

Fol. 1. " Confectio pro sainte animarum ad vilam aeternam adipis-

cendam : Recicum rectae fidei , — Sincerissimi cordis, — Largis-

simae pietatis. >-

Page 1. " Syrupus de rhabarharo DD. Casp. Spizeri, p. m. »

Nombreuses figures enluminées, cornues, fourneaux, vases clos, etc.

XVP siècle. Papier. 9 feuillets et 369 pages. 156 sur 102 millim.

Cartonné, tranches gaufrées.

15. « Abrégé de l'histoire des évéques^^de Basle, depuis l'établisse-

ment de l'évèché jusqu'à nos jours, composé par le R. P. Voisard.

1782. » Cet ouvrage est sous forme de questionnaire avec réponses.

Page 2. « Préface. Le petit ouvrage dont le sujet semble mériter

par lui-même... "

XVlIb siècle. Papier. 108 feuillets (dont 6 blancs). 171 sur 108 mil-

lim. Cartonné.

14. « Tariffe généralle et sans erreur r,
, ou table à calculs suivie

d'un « Petit traitté cour et facil pour faire toutes sortes de contribu-

tions au sol la livre... et du toisage et arpentage » .

Fol. 100. " Proverbe et sentence tirée des plus excellents auteurs

latins, etc.. »
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Fol. 102. « Abrégé du roiaume de Fiance... »

XVIII' siècle. Papier. 111 feuillets. 150 sur 100 millim. Cartonné.

lo. " Diagramme général qui marque les noms des rois de France

selon l'ordre et la succession des trois races depuis Pharamond jusqu'à

Louis XIV à présent régnant )> , 1G80, suivi de « Considérations snr

l'histoire universelle, avec anecdote et diversions » , le tout très confus.

Fol. 1. « Pharamont, fils de Marcomire, règne XI ans... "

Fol. 19 v". Catalogue d'empereurs romains, de rois, etc.

1G80. Papier. 27i feuillets. 182 sur 105 millim. Cartonné.

16. « Méditations chrétiennes, par .Jean Gerhard, traduites en

françois. « MDCCXL. (51 méditations.)

XVIIP siècle. Papier. 611 pages. 175 sur 113 millim. Demi-rel.

17. Recueil de 227 Ogures de gladiateurs combattant, dessinées

au crayon, lavées à l'encre de Chine, composé par un artiste italien.

Fol. 49. Au bas d'une Ggure ces mots : a Per la offesa il debole, per

la diffesa il forte, n

XVII* siècle. Papier. 113 feuillets. 317 sur 185 millim. Couvert,

parchemin.

18. " Extrait des kaiserlichen kôniglichen infanterie exerciti. »

1782. — Texte allemand expliquant les manoeuvres d'infanterie

autrichienne, exécutées dans 26 planches dessinées à la plume et colo-

riées. En outre, deux planches dessinées et lavées à l'encre de Chine,

l'une d'elles signée : « A. George, fecit. » Frontispice orné, reprodui-

sant le portrait de l'empereur Joseph II, signé : «AU. Feld. Corporal. «

1782. Papier. 22 feuillets (28 planches). 161 sur 102 millim.

Carlonné.

19. " Les Pseaumes de David mis en rime francoise, par Clément

Marot et Théodore de Bèze, escrit par Hugues Bois de Chesne, de

Montbéliard. 1640. " (Suit le monogramme H. B. D. C.) Suivi d'un

catéchisme incomplet.

Ce manuscrit, qui fut offert le 22 janvier 1644 à Léopold-Fré-

déric, comte de Wurtemberg et de Montbéliard, par le chroniqueur

montbéliardais qui l'avait calligraphié, lui procura une gratification

princière de --^ 12 quartes de froment et 18 francs d'argent « . [Chron. de

19.
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Bois de Chêne, publiée dans les Mémoires de la Société d'émulation de

Monlbéliard, 1855, p. 107.)

Fol. 1. Frontispice encadré dans le style ornementé du XVI' siècle.

« Amy lecteur, l'affection qui m'a incité d'employer ma plume... "

Fol. 5.

t Te tairas-tu, ma langue, cesseras-tu, ma plume,

De louer, de chanter, d'escrire le volume

De ce grand roi David?... »

Fol. 6, " Théodore de Bèze, h l'Église de Nostre-Seigneur.

Petit troupeau, qui en ta petitesse

Vas surmontant du monde la hauteur... «

XVII" siècle. Papier. 283 feuillets (dont 10 Incomplets et 3 blancs).

165 sur 120 millim. Rel. chagrin noir. Sur les plats, les armes (som-

mées de tro'S timbres : un huchet, une femme ayant en guise de bras

deux bars, la tête en bas, et une tête de chien) du comte Léopold-

Frédéric.

20. « Traité moral et historique. Le commerce dangereux entre les

deux sexes est très périlleux pour l'un et l'autre, lorsqu'il est assidu

et fréquent, r^ (Deux parties en un volume.)

Fol. 2. " Avertissement. L'hauteur de ce traité est un très digne

personnage, qui depuis environ vingt ans qu'il at quitté... n

Fol. 92. " Fini le 23» octobre 1735. "

1735. Papier. 92 feuillets. 152 sur 105 millim. Rel. basane.

21. Histoire de la langue gallicane, ou Recherches sur le patois de

Franche-Comté, de Lorraine et d'Alsace, par Samuel-Frédéric Fallot,

de Montbéliard, notaire. (12 chapitres, le dernier consacré à la

Franche-Comté.)

Fol. 2. « A messieurs les maires des communes rurales des depar-

temens du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, du Haut et Bas-Rhin,

des Vosges, de la Meuse, de la Meurthe et de la Moselle. Mes-

sieurs, j'élève un monument à votre langage, les fondations en ont été

jetées depuis des milliers d'années... ^

XIX» siècle (vers 1840). Papier. 135 feuillets. 224 sur 178 millim.

Cartonné.

22. « Journal domestique, ou recueil de diverses matières intéres-

santes et curieuses, par P. Jeanmaire. "
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Extraits de divers auteurs (sans intérêt).

XVIII" siècle. Papier. 210 feuillets. 175 sur 166 millim. Cartonné.

25. Divers traités de rhétorique, écrits en latin, par le Jésuite

J. Louis Nardin, professeur au collège de Besançon. 1663.

Page 1. « Mysterium reginae Flexauimae evulgatuni. " (Traité sur

Téloquence reine de l'àrae, divisé en 4 livres, paginé de 1 à 3 48.)

Page 359. « Chrisopolis panegyricus. «^

Suivent diverses compositions au cours sur les hiéroglyphes, les

énigmes, et un poème latin sur la naissance du Ciirist.

1G63. Papier. 348 pages et 62 feuilleis. 164 sur 122millini. Uel.

veau.

24 « Deutcher Abriss etlicherfrantzozichen Einfalle oder Meditutio-

num occasionalium Josephi Hall, episc. anglic. » Traduction abrégée

en vers allemands de pensées ou méditations de l'Anglais Joseph Hall.

Fol. 2. " Uber das Enschemen des Himmels. »

XVIII« siècle. Papier. 50 feuillets. 180 sur 126 millim. Cartonné.

23. " Histoire ou plustost un simple et véritable récit des merveil-

leux effets qu'une salubre fontaine située au comté de Montbéliard et

seigneurie souveraine de Chaslelot... a produit pour la guérison de

plusieurs malades en 1601 et à ceste occasion est nommée la sainte

fontaine. « (Copie d'un volume édité à cette date chez J. Foillet,

imprimeur montbéliardais.) Suivi de : " Description poétique des vertus

et propriétés admirables de la sainte fontaine. »

Fol. 31. <i Au lecteur. Amy lecteur, l'archange Raphaël dit au dou-

zième des livres deTobie... »

XVIII" siècle. Papier. 59 feuillets. 166 sur 124 millim. Couvert,

parchemin.

26. Poésies de madame de Salvan de Salies, 1730. (La plupart de

ses poésies, paraphrases sur la pénitence, etc., sont imprimées dans

la Nouvelle Pandore, ou les Femmes illustres du règne de Louis le Grand,

Paris. 1701.)

Fol. 1. « Jugement de madame de Saliez. Le Père Mourgues,

M' d'Heucourt et monsieur de Vertron sont trois amis... »

XVIII* siècle. Papier. 47 feuillets (dont 8 blancs). 163 sur 103 mil-

lim. Demi-rel.



294 MANUSCRITS

27. Eaux et forêts. Exploitation des futaies (cahier d'un élève de

l'École forestière de Nancy, suivant toute apparence), vers 1840.

Provient de la bibliothèque d'Alexandre Bixio.

XIX' siècle. Papier. 79 leuillels. 215 sur 150 milliin. Carlonné.

28. « Systematischer Entwurf der Forlesungen uber den Dienst. "

(Ouvrage théorique sur le service militaire.)

XVIll' siècle. Papier. 194 feuillets. 220 sur 176 miUim. Cartonné.

29. Recueil abrégé des principaux articles de la religion chrétienne

fondés sur des passages exprès de l'Écriture sainte. (Textes latins et

français rangés en 31 chapitres.— Cahier de théologie.)

Page 207 : f Haec omnia conscripsit L. E. Du Vernoy, philologiae

studeos. 1757. n

XVllI' siècle. Papier. 207 pages. 220 sur 172 millim. Cartonné.

50. " Liber mathematicus. » Cahier de mathématiques, tracé d'une

écriture cursive très fine et nerveuse, avec nombreuses figures à la

plume : problèmes de géométrie, enceintes bastionnées, profils de forti-

fications, etc.

1023. Papier. 189 feuillets. 1G(J sur 125 millim. Rel. veau rouge,

avec filets dorés; sur les plats, sont imprimés en or le millésime 1023

et le nom du propriétaire et de l'écrivain : « Ermenfi'edus-Franciscus

ab Oyselel. »

31. " Sonnets des vertus intellectuelles et moralles " ,
par P. Clas-

quin. 1009.

Fol. 2. u A très haut et puissant seigneur Louys-Friderich de

Wurtemberg : Monseigneur, je prens la hardiesse de vous présenter et

dédier ces vers sang l'aulhorité de Vostre Grandeur... P. Clasquin. n

Fol. 3. " Stances à luy mesmes [le duc de Wurtemberg]. »

c Louys, l'amour du Ciel et le cliéry des dieux

» Et qui tou^jours aujjmeiite le mérite au pouvoir,

1 Prince, en qui j'ay assi tout l'espoir de mou mieux,

« Daigne accepter mes vers de les lire et les voir! i

Fol. i. De la raison — de la sapience, etc.

XVll» siècle. Papier. 14 feuillets. 203 sur 159 miUim. Couvert,

parchemin.
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32. " Uoctoris Gysi, Arvensis Helveti, et Leopoldi-Emmanuel

Binningcri, Montbel;fardensis, doctoris medici, epistolarum medicarum

pars prima et tertia. « Recueil factice de correspondances originales

du docteur Gysi, médecin, d'Aarau, et du docteur Binninger, médecin,

de Montbéliard.

Ce recueil renferme 9 grandes lettres de Binninger, écrites du

22 décembre 1714 au 27 décembre 1720.

XVIII» siècle. Papier. 74 et 10 feuillets. 222 sur 174 miUim. Deux

cahiers brocliés.

33. « Petit discours en prose française pour être débité publiquement

dans la sale du gymnase de Montbéliard, le 11 février de l'an de

grâce 1757, par Léopold-Eberhard Du Vernoy, humaniste. »

1757. Papier. 27 feuillets. 218 sur 17.i niillim. Broché.

34. Cahier de classe, contenant les devoirs faits en l'an 1G;Î8 par

le prince Léopold-Frédéric de Wurtemberg (âgé de quatorze ans) :

versions latines, thèmes latins, devoirs français, signature du prince au

bas de chaque page.

Fol. 1. « Leopoldus-Fredericus, Dei gratia dux VVirtembergensis,

comes Montisbelgardensis... d

Fol. 26 V». Daté à Bàle, le 18 octobre 1();38, par le prince qui a

signé : « Luopold-Frederich, Herzog zu Wurtemberg. »

1G38. Papier. 2) feuillets. 202 sur 161 miilim. Broché.

3». « Physiologia, a me Johanne-Micolao Binningero e\: variis opti-

misque auctoribus conscripta anno Domini CI'-) I3GL. ^ — Manuscrit

autographe du célèbre docteur Binninger.

Page. 1. « De medicina et medicis. Medicina a medendo dicta... «

Page 145 v". ^t Finis physologiae, 7 eid. quintil. anni CI3 IDCL. n

Page 146. Table alphabétique.

1650. Papier. 192 pages. 20i sur 128 miilim. Couvert, par-

36. Dissertations théologiques, l'une en allemand, la seconde en

français (œuvre autographe du duc Georges de Wurtemberg, comte de

Montbéliard, d'après une note du sieur Duvernoy, insérée au fol. 1.).
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Fol. 2. " Bcricht uber die Ausselegung der \eden und der Schriff-

ten. Soli Deo gloria. n

Fol. 8. « Explication analytique de M' D. sur le 1" et le 2* chapitre

de S' Paul aux Ephésiens. Après l'inscription de Tépistre et la saluta-

tion ordinaire... »

XVII" siècle. Papier. 22 feuillets. 174 sur 128 millim. Cartonné.

57. « Méditations before Partahing with materials for praer.

Fol. 1. " Méditation 1. Gods niercys to me hâve been very great and

distinguishingd... n

Fol. 94. Hymne composée à Besançon par un prisonnier anglais.

u Leaving french prison composed in Besançon.

Let us go en as we we begem,

To serve tlie lord with fear. .. «

XVIIKXIX' siècle. Papier. 100 feuillets. 125 sur 92 millim. Cart.

parchemin.

58. « Excerpta quaedam ex Witsio aliisque, ad usum domcsticum

P. Jeanmaire. 1730. »

Fol. 2. « De symboli apostolici auctoribus et auctoritate. Apostoli

viri auctores... n

XVIII« siècle. Papier. 145 feuillets. 170 sur 105 millim. Cartonné.

59. " Remarques que honeste George VVerner a faites le 20 de

février 160G, icelui estant bourgeois de la ville de Montbéliard. ^

Annales manuscrites et livre de raison continués irrégulièrement

jusqu'à 1852.

Fol. 1. Dessin lavé à l'encre de Chine reproduisant une ancienne

gravure de la Gn du XVP siècle où est représentée la ville de Montbé-

liard, signé au bas : t; I. G. Wcrner. »

Fol. 2. u Le 14 janvier 1560, mon père Jean Werner, bourgeois et

merchant en ce lieu [est mort], n

Fol. 22. « Mémoire de plusieurs choses remarquables. Le 21 de juin

1607... r,

Ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque par M. Beurlin, en 1881.

XV1P-XIX° siècle. Papier. 103 feuillets (l'ancienne pagination com-

prenait 189 folios; les fol. 152, 184, 185, 186 et 187 ont disparu, le
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surplus a été laissé en blanc). 165 sur 102 millim. Couvert, par-

chemin.

40. « Traité de la concorde ecclésiastique des protestants, dans

lequel on fait voir que la différence qu'il y peut avoir entre eux ne doit

point empêcher leur union; par Tessier. » (Ce traité, daté de Zurich, le

l^août 1686, est dédié à Frédéric-Charles, duc de Wurtemberg.) Il est

suivi d'une u Exhortation adressée aux protestants, contenant les raisons

qui doivent les obliger à se réunir ensemble, par Tessier >• . (Dédié à

l'Electeur de Brandebourg et daté de Zurich, le 22 juillet 1686.) —
Suivi d'une " réponse au livre de M. de Condom, intitulé : Exposition

de la doctrine de l'Église catholique sur les matières de contiovcrse,

par M. de Brueys, avocat de Montpellier». (Le tout copié en 1738.)

Fol. 1. Traité de la concorde.

Fol. 99. Exhortation.

Fol. 216. « Réponse au livre de M. de Condom. »

XVIII* siècle. Papier. MO feuillets. 178 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

41. « Achan Thoma a Kempis. >•> 1784. Imitation de Jésus-Christ,

traduite en langue chinoise et écrite en caractères français (2 fig.).

Fol. 1. a Duai cha tai tam phuthi Kirya Leeng phra me he Jesu

Christo chan... »

1784. Papier de soie. 301 feuillets. 123 sur 83 millim. Couvert,

parchemin.

42. « Medulla doctrinaetheologicae, fidei, spei, morum etsacratnen-

torum dogmata seu prima religiosi clcrici elementa in sacra et insigni

abbatia Sancti Pétri Luxoviensis. 1709 " [par dom Maur Michelet].

Les titres de cet ouvrage sont tracés à l'encre rouge.

Page 293. Signature : « R. B. J. 1709. »

Page 295. Index.

1709. Papier. 3C0 pages. 112 sur 77 millim. Rel. basane.

43. Poésies de Laugier de Porchères. 1653. (On trouve des poésies

de Laugier dans les recueils de la fin du XVI* siècle et du commen-

cement du XVII" siècle, jusqu'en 1625, notamment dans le Parnasse

français de 1607, et le Temple d'Apollon, de 1611.)

XVIII' siècle. Papier. 44 feuillets. 162 sur 103 milUm. Demi-rel.
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44. ti Poésie de Des Ivetaiix. » (Vauquelin, s' des Ivetaux, est l'auteur

de Vlnsti/ution d'un Prince (en vers) et d'autres poésies insérées dans les

Délices de la poésie française, 1620, in-8°. Ces dernières sont repro-

duites dans le manuscrit.)

Fol. 1. « Vers d'un courtisan disgracié.

Eh quoi! nous faut-il étonner

Pour voir Jupiter tonner... »

XVIII» siècle. Papier. 43 feuillets. 161 sur 109 niilliin. Denii-rel.

4o. Recueil par ordre alphabétique de sujets et d'auteurs, d'extraits

sur divers sujets philosopliiques, par Marc-David Morel. (Le recueil

va de la lettre A (Athéisme) à la lettre X (Xénophon).

Page 1. " Athéisme, inconvénieus qui le suivent, n

XVIIP siècle. Papier. 700 pages. 160 sur 110 milliin. Rel. basane.

40. Xotes et documents historiques sur la ville de Monthéliard,

recueillis par Louis Richardot.

Fol. 3. « Recueil concernant la bâtisse du nouvel hôtcl-dc-ville.

18 mars 1776. n

Fol. 6. " Essai ou petit discours sur la dédicace de uolre hôtel-de-

ville. 13 novembre 1778 (en vers). »

Fol. 10. ic Remarques concernant l'établissement du clocher de

la paroisse du Faubourg et des cloches qu'on y a mises en l'aimée

1783. n

Fol. 12. « Requête pour le rétablissement des murs des fossés. »

Fol. 14. a Observations sur le mémorable hiver de 1789. »

Fol. 17. « Événements du 3 juillet 1789 au 21 mars 1792. »

Fol. 21. Copie de deux lettres de l'impératrice Sophie-Dorothée-

Augusta-Louise de Wurtemberg, mariée au czar Paul I". 1776.

XVIIP siècle. Papier. 20 feuillets. 319 sur 220 millim. Cartonné.

— (Ponde M. Benriin. 1882.)

47. « Collegium in libros III Hugonis Grotii de Jure Belli et Pacis,

habitum atque inchoatum a summe révérende, amplissimo atque

exccllentissimo domino Joanne-Eberbrardo Roescero, philosophiae

practicae ord. ; calamo vero exceptum ab Henrico-Thephilo Dizingero,

theologiae studenti. n
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Fol. 2. a Vita aucloris et fata libri hujus de I[ure] B[elli] et

P[acis]. Xatus est Hugo Grotius Delphis anno... »

XVII° siècle. Papier. -496 feiiillels. 215 sur 172 niilliin. Cartonné.

48. « Journal domestique « ou " Recueil de quelques matières inté-

ressantes et curieuses tirées des meilleurs autheurs, à l'usage de

P. Jeanniaire, étudiant en théologie, l'an 1730. Dieu seul est ma
lumière, d

Mélanges d'histoire, de théologie; sermons, anecdotes, extraits du

Dictionnaire de Bayle
;
pièces de vers, etc.

W'III» siècle. Papier. 238 feuillets. 212 sur 173 millim. Cartonné.

49. « Le maréchal parfait. « Traité d'art vétérinaire, comprenant

la description du cheval et de toutes ses parties, les maladies aux-

quelles il est sujet. A la suite se trouve : " l'Antidotoire ou Recueil

de recettes pour toutes sortes de maladies, avec la dose de chaque

médicament. »

Page 395. L'Antidotoire.

Page 563. Table des matières et remèdes.

XVIIP siècle. Papier. 592 pages. 204 sur 157 millim. Couvert,

parchemin.

30. Histoire des souffrances et de la mort de \otre-Seigneur Jésus-

Christ selon la concordance des quatre Evangiles. (Traité mystique

sans valeur.)

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 207 sur 170 millim. Deux cahiers

brochés.

iyl. Ofûces de Cicéron, traduits en français (sans nom d'auteur ni

date). Cahier d'écolier.

XVIIP siècle. Papier. 30 feuillets. 192 sur 123 millim. Couvert,

parchemin.

52. " Xotice pour la connaissance des livres anciens ^ , suivie de :

« Catalogue délivres rares et de prix, avec leur valeur, n

Fol. 1. Xotice.

Fol. 9. Catalogue.
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Compilation entièrement extraite de recueils bibliographiques.

XVIII" siècle. Papier. 103 feuillets. 200 sur 127 millim. Rel.

basane.

35. « Historia Esteris imperatricis, olim serenissimae Assueri,

monarchae augustissimi, Persarum régis invictissimi, conjugis, virtu-

tum omnium speculi nitidissimi, versibus graecis heroicis y.axyXziiv

in latinos conversis reddita, a M. Alberto Kunio, Leoviuo Wirteniber-

gico, coUegio Hirsaugiani praeceptore. »

Poème latin-grec en dix chants en l'honneur d'Esther, dédié au

prince Frédéric de Wurtemberg, par Albert Kuhn, de Lowenberg

(Wurtemberg), professeur au collège d'Hirsau (Bavière). 1601.

Page 1. « Illustrissimo etgenerosissimo principi ac domino, domino

Frederico, duci Wirtenibergico et Thaeciaco, comiti Montispeligardi,

domino in Heydenheim, etc., domino meo clementissimo »

1601. Papier. 128 pages. 192 sur 150 niillim. Rel. basane, tran-

ches dorées et ciselées sur les plats; au recto, un médaillon du (llirist

imprimé en or; au verso, un fleuron.

34. « L'éloge du poème lirique de l'opéra de Zoroastre, delà com-

position de M. de Caluisac... suivi d'un poème héroïque intitulé:

La pierre de touche ou l'aiguillon des sages, dédié à l'abbé Criso-

phile par son disciple Philophise. 1750. (Imprimé avec Gg.,

48 p. in-4'', incomplet.) Suivi de : « La science des anciens cabalistes

pour la véritable confection de la pierre philosophale... par M. J. U. D.,

1756 » (48 figures coloriées, 73 p.); — suivi de « méthode pour faire

le ^ des sages et la médecine générale, par M. Pierre-Jean Fahre en

1636 n (6 pages) ; suivi de : « Des principes et des éléments des choses

naturelles n (48 pages) ;
— de : « La nature en vers, dédiée au Roy,

du dialogue du sage et des philosophes, contenant les moyens dont se

sert la nature pour produire les minéraux et les végétaux. A Paris,

de l'impr. d'Etienne Popingue, rue de la Harpe. 1664 » (78 pages)
;

— et de divers traités ou fragments de traités de chimie ou

d'alchimie.

XVllP siècle. Papier. 284 pages. 231 sur 174 niillim. Rel. basane.

3o. u Henrici-Cornelii Agrippae ab X'ettenheym, armatae militiae

equitis aurei, et juris utriusque ac medicinae doctoris opéra, in duos
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tomos concinne digesta et nunc denuo Lugduni, per Beringes

frafres. " (Copie en deux volumes.)

XVIII" siècle. Papier. (A) 389 et (B) 331 feuillets. 253 sur 191 niil-

lim. Bel. veau.

3(». ^ Essai d'un dictionnaire des abbayes de l'ordre de Gîteaux n,

par Besuchet.

Notices alphabétiques extrasommaires, qui doivent être extraites de

quelque ouvrage imprimé.

Fol. 1. a Abadia (voyez Bouro). — Abbaye au Bois, Libéra abbatia

in Bosco. . . n

Fol. 84. " Zybeinlum, abb. d'hommes en Dannemarch. »

XVIII" siècle. Papier. 84 feuillets. 214 sur 168 millim. Cartonné.

o7. a Tableaux utiles à la jeunesse et à ceux qui l'instruisent,

par M***. r>

Bocueil pédagogique de pensées morales ou chrétiennes extraites de

Fénelon, Chateaubriand, etc., rangées sous diverses rubriques.

Page 425. Table alphabétique ; Amour de Dieu, amour du pro-

chain, amour de la patrie, etc.

XIX° siècle. Papier. 433 pages. 208 sur 162 millim. Broché.

58. « Maximes de la chaire, par le Bévérend Père Cachet, prêtre

de l'Oratoire «, suivi de deux traités, l'un latin, l'autre fran-

çais.

Page 70. « Capita quibus revocari potest scientia clericalis. n

Page 1 bis. « Traitté de l'éloquence d'un ecclésiastique, par un

B. P. de l'Oratoire. »

XVIP siècle. Papier. 70 et 180 pages. 222 sur 170 millim. Car-

tonné.

6i}. " Griend hocher und Kurtzer Bericht zwischen Nassaus und

Gand Graften zu Hessen Erbschaft, den 14 Martii 1551. i

Belation abrégée des traités passés au sujet de la succession de

Nassau et du comté de Hesse. 14 mars 1551.

Fol. 2. u Ein summariche gruntlicher Kurtzer Bericht der Haupt-

sachen... »



302 MAXUSCRITS

Fol. 83 v°. " Publicat Augspurg am Sainstag nach Letare, den XIIII

Martii anno 1551. »

XVI" siècle. Papier. 83 feuillets. 315 sur 217 millim. Couvert,

parchemin.

00. « Recerche de la pure religion, par E. Dortel. Partie première

là où se monstre qu'il n'y a rien que la religion chrestienne qu'il faut

ensuyvre et pour quoy c'est qu'elle trouve si peu de crédit en ce

monde, n Dédié à madame de Chàtillon, daté de Verdun, le 12 juillet

1638.

1638. Papier. 130 feuillets. 128 sur 86 millim. Couvert, pir-

chemin.

61. « Livre de la fondation pieuse an profit des pauvres de la ville

de Montbéliard par le s'' Georges-Friderich Cette, dans le testament

solennel dud. George-Friderich et publié en la justice de mairie de

lad. ville de Montbéliard, le mercredi 11 septembre 1748. »>

Délibérations, secours alloués aux enfants assistés, listes des

secourus, de 1748 au 10 mars 1817.

XVIII^-XIX'' siècle. Papier. 75 feuillels. 223 sur 160 millim. Car-

tonné. — (Don de M. Surlefiu.)

02. « Fechtbucb r (le livre de l'escrime), texte allemand.

Fol. 29. Tableau imprimé donnant les règles principales de l'art de

l'escrime. « Diseurs vom einfacben Rappierfecbten, von Martin Kruger...

Wittenberg, gedruckt bei X'icolas Ballu. 1618. »

XVIP siècle. Papier. 39 feuillets. 215 sur 163 millim. Broché.

05. t-' Collection de différents remèdes, recettes de beaucoup de

consultations et observations sur diverses maladies de 1 728 en con-

tinuant jusqu'en 1755, par M. Grand, cliirurgien et médecin employé

à l'armée pendant la guerre de 1747, établi à Cbamplitte, avant et

après ce temps. "

XVIIP siècle. Papier. 316 feuillets. 2'i0 sur 176 millim. Couvert,

parchemin.

04. Bréviaire, à l'usage du diocèse de Besançon.

Fol. 1. Calendrier : a S. Deicolus... S. Prothadius... Translatio

sanctorum Ferreoli etFerrucii. »
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Fol. 86. Litanies.

Fol. 89. « Incipit breviarium secundum usuni Bisuntine diocesis... «

Fol. 375-377. « In dedicatione ecclcsie beati Johannis evangelistc,

Bisuntine diocesis... "

Sur 2 col. en écriture minuscule presque cursive.

XV° siècle. Parchemin. 377 feuillets. 154 sur 112 raillim. Rel.

basane.

6o. Promulgation de la Bulle d'or par Charles IV, empereur des

Uomains (1347-1378) ; suivi de la charte d'institution de la Toison d'or

par Philippe le Bon, 10 janvier 1 429.

Fol. I. Bulle d'or. « Au nom de la sainte et indivisible Trinité... »

Fol. 69. Toison d'or.

XVIII^ siècle. Papier. 102 feuillets. 168 sur 105 millim. Cartonné.

60. « Recueil mémorable de Hugues Bois de Chêne, n Chronique du

comté de Montbéliard, de 1614 à 1665, avec éphémérides de 1444

à 1698.

Celte chronique montbéliardaise a été publiée dans les Mémoires de

la Société d'émulation de Montbéliard, 1854, p. 89-144; 1855, p. 109-

192, et 1856, p. 75-98.

\\\V siècle. Papier. 135feuillels (manquent les fol. 1-28; les fol. 29-

30 el 31 sont lacérés et demi-brûlés). 166 sur 129 millim. Broché.

G7 . Breviarium Prcmonstratense. Provient de l'église abbatiale de

Bellelay (Suisse), au diocèse de Bàle.

Fol. 1. Calendrier : lettres or, noires, rouges et bleues.

Fol. 6. « Junius. II non. In crastino sancte Trinitatis fit servicium

in conventu pro parentibus nostris et pro domino Uoberto episcopo,

pro quibus dicuntur due collecte sub una clausula... y

Fol. 7. « Julius... nonas. Dedicalio ecclesie Bellelagie, IX Icc-

tiones. »

Fol. 9. « September. IIII idus. Dedicatio ecclesie Béate Marie Mag-

dalene. »

Fol. 15. « Invitatorium. Veuite, exultemus Dominn... »

Fol. 136. n De dominicis post Pentecustes usque ad adventum

Domini... »
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Fol. 304. " Hic incipiunt sancli. Primo in festo sancli Saturnin

usque in Paschas... «

Fol. 343. " Sancte Perpétue et Felicitatis martyrum... n

XIV» siècle. Parchemin. 343 feuillets sur 2 col. 208 sur 153 mil-

lim. Rel. ais et cuir, avec fermoirs. (Des 5 cabochons de cuivre qui

décoraient chacun des plats, il en reste deux seulement sur le verso.)

Encadrements aux fol. 142 v°, 172 et 205.

68. « Matériaux d'un ouvrage qui doit avoir pour titre : Le philo-

sophe chrétien, par Marc-David Morel, pasteur à Stuttgard. » (Com-

mencé en 1757.)

L'ouvrage se composait de 3 volumes : le 1", de 635 pages; le 2%

de 393; le 3% de 327; le second manque.

XVIIP siècle. Papier. Deux volumes de 635 et 327 pages. 350 sur

212 millim. Cartonné.

6!). Grammaire latine, compilée en 1476 par Jean Diemblin, de

Mulhouse ; suivie de traités de rhétorique et de métrique transcrits par

le même.

Fol. 1. Grammaire latine.

Fol. 219. " Finitum par me, Johannem Diemblin, de Mulhaiisen,

anno Domini 1477'°. «

Fol. 121. Traité de rhétorique et de métrique.

« Pandere proposui per versus sillaba quoque

Quanta sit et pauca proponam congrua metris;

Que doctrina, licet nou sit penitus generalis,

Proderit ipsa meis pueris, si lectio detur... i

Fol. 181. " ...quas très personas in idem credo deitatas. «

u f Deo gratias. Laus Deo in divinis. j -^

Fol. 183. Traité de rhétorique. « Partes oraciones quotsuntocto... »

XV» siècle. Papier. 184 feuillets. 213 sur 148 miUim. Rel. peau de

truie gaufrée, avec armoiries, rinceaux et phylactères, fermoirs

cuivre.

70. " Relation des malheurs arrivés au sieur Henry Masen de la

Tude, ingénieur, prisonnier à Bicêtre depuis 34 ans. 9 décem-

bre 1782.»

Récit de sa captivité en deux mémoires.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE MOXTBELIARD. 305

Fol. 2. " Il est plus d'infortunés que de gens heureux; l'expérience

de tous les tems... "

XVIII'' siècle. Papier. 40 feuillets. 309 sur 190 millim. Broclié.

71. " Summaricher Extract was inn anno 1582 iiff deni zu Augs-

burg gehaltenem Reiclistag vermeg Kag. May. Préposition iiff die

darin verleibte siebeu Puncten, in gemeineni Reichsrath ist verhandlet

werden... ^

Relation sommaire de la diète impériale tenue cà Augsbourg, en 1582.

Fol. 3. « Vierweil aile Reichs acta und Schrifften die in allen... «

XVIl" siècle. Papier. 48 feuillets. 319 sur 208 millim. Coiuerl.

parchemin.

72. Hymnes et cantiques spirituels, recueillis et publiés par Samuel-

Frédéric Fallot, de Montbéliard, notaire. 1840.

Fol. 212. Table alphabétique des cantiques.

1840. Papier. 213 feuillets. 206 sur 1G9 millim. Broché.;

75. « Xavigation book, compleated by Benjamin Vaughan. Au-

gust 30, 1809. n

Notes techniques sur la tenue d'un livre de bord, avec méthode de

calcul des longitudes, latitudes, etc., accompagné de figures bien

dessinées, suivies d'un livre de bord d'un voyage de Londres à Char-

leston (Caroline du sud de l'Amérique), du 5 juillet au 25 août 1810.

1810. Papier. 72 feuillets. 363 sur 239 millim. Cartonné.

74. « Confession de foi présentée à Sa Majesté impériale Charles-

Quint dans la diète tenue à Augsbourg, le 25 juin 1530, par quelques

princes des Etats protestants. » Traduction française.

Fol. 2 Préface. « Votre Majesté impériale a depuis peu de temps

fait convoquer une diète. . . «

XVlb siècle. Papier. 44 feuillets. 343 sur 211 millim. Cartoniu'.

7o. « Reychs Abschied zu Regensburg aufgerichtct anno 1541

28julii. .)

Relation de la diète impériale de Ratisbonne, 1541.

Fol. 2. a Wir Karl dcr funfte bekhonnen und... •>>

XVP siècle. Papier. 40 feuillets. 326 sur 220 millim. Broché.

TOME xni. 20
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76. " Die zowey ersten grosse Propheters P^saïas und Jeremias nach

den Capileln in gevise und verstândliche Reymen eingeschlossen das

der ChristeseLeeser... abgeschrieben anno 1576...— Item die ubrigen

grossen und kleinen aile das Gebel Manasse das Gefang der 3 manner

im Fener Osen... nacb deni Text in VVort J. Wort in aclit silbige deut-

liche Reymen... 10 junii anno 1577. »

Poème par strophes de 8 vers contenant la traduction libre des

passages des prophètes Isaïe, Jcrcmie, Usée.

Fol. 104. " Ende der sieben capiteln des 1 buchs Maechel, 10 junii

anno 1577. "

XVI' siècle. Papier, 138 feuillets à 2 col. 310 sur 210 miilim.

Couvert, veau, aux armes du duc de Wurtemberg-Monll)éliard, impri-

mées en or sur les plats (écartelécs Wuitembeig, Teck, Porte-Éten-

dard d'Empire et Montbéliard, deax heaumes timbrés d'un huchel et

d'une tête de dogue). Titre et rubriques à l'encre rouge.

77. L'art du fondeur de canons et de mortiers.

Texte allemand, avec nombreuses figures dessinées à la plume.

Fol. 2. « Aufritz einer halben... »

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets. 317 sur 200 miilim. Cartonné.

78. Recueil de canons appartenant à l'artillerie de Charles-Quint

et provenant soit des fonderies impériales, soit du butin pris sur

l'ennemi à Muhlberg par les armées de l'Empereur. [1552.]

Album de figures dessinées à la plume, lavées et peintes, avec texte

sommaire espagnol, incomplet. Un manuscrit identique est conservé à

la Bibliothèque nationale, manuscrits espagnols, n" 320.

Fol. 2 v°. Cl Este canon es de la fundicion de Vostre Majestad, y

ay XXV dellos, y tirana quarenta libras de pilota. >. (Ce canon est de

la fonderie de Votre Majesté ; il y en a 25 semblables qui tirent -40 livres

de balles.)

Fol. 25 . " Comoesta ay dos ganarante en la batalla que fuprese el duque

Joan-Federico de Saxa, tiran a XX libras de pelota, anno de 1547. ..

\\V siècle. Papier. 71 feuillets (jadis 103 et plus, manquent les

fol. 31-36, et 45-73 de l'ancienne pagination). 436 sur 280 miilim.

Couvert, parchemin.

7Î). « La manière de camper selon l'ordre et practique de fut l'illustre

prince Maurice de Nassau, jadis prince d'Orange, gouverneur et capi-
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taine général des Provinces-Unies des Pays-Bas ^ [par Jean Flamande

1625

Ce livre, dédié au duc Louis de Wurtemberg, contient de nombreuses

figures, notamment une grande plancbe représentant un camp.

Fol. 1. t A Son Altesse Monseigneur le duc Louys de Wurtemberg.

Monseigneur, depuis que j'ay eu l'honneur d'estre entremis en la

charge d'ingénieur-castraniétateur... »

1G25. Papier. 50 feuillets. 322 sur 210 millim. Couvert, par-
chemin. — (Bibliothèque du château de Montbéliard.)

80. Catalogue des ouvrages possédés par la Bibliothèque de Mont-

béliard, dressé par Charles Duvernoy, juge de paix (vers 1840). —
Cinq volumes.

Tome \. 173 feuillets.

Tome II. 166 feuillets (incomplet des fol. 1-20).

Tome III. 234 feuillets.

Tome IV. 441 pages.

Tome V. 27 feuillets.

X1X« siècle. Papier. 600 feuillets et 441 pages. 410 sur 260 millim.

Demi-rel.

81 (ancien numéro 100 de la bibliothèque du château). « Relation

vraye et authentique du discours en théologie tenu là Dourlach entre

les sérénissismes et très illustres princes et seigneurs Monseigneur

George-Frédéric, marquis de Baden et Hochbert, et Monseigneur Fran-

çois, duc de Lorraine et Vauldemont, et de l'issue opposée aux fausses

et feintes relations qui en ont esté légèrement faistes çà et là par escript

et par bruit. — Avec laquelle est ajoutée : Une censure du nouveau

remède des Jésuites à l'encontre de toutes hérésies escripte à certains

Németiens et Rhétiens de nos amis, par Thomas Wegelin, d'Augs-

bourg, docteur en théologie et ministre de Phortzei... traduite du

latin par Antoine lleygiiard, diacre en l'église de iMonthéliard (sur

l'ordre donné le 5 janvier 1614 par le duc Jean-Frédéric de Wur-
temberg). V

Cette relation a été imprimée à Montbéliard, par Jacques Foillet,

en 1614.

Fol. 3. a Messieurs, comme ainsi soit que fauk bruits touchant un

20.
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je ne scai quel colloque de Dourlacli ayant esté parsemez si long et

large... «

XVIP siècle. Papier. 34 feuillels. 2G3 sur 175 millim. Broclic. —
(Provient de Charles Duvernoy.)

82. " Observations en matière de religion à messieurs Macler et

Grangier, ministres de l'église de Montbéliard. Riqueuir, 28 octo-

bre 1G55.

"

Manuscrit autographe du prince Georges, duc de Wurtemberg,

comte de Montbéliard, qui a signé l'avant-propos. (Inédit.)

Fol. 1. « Il n'y a point de religion qui enseigne une béatitude plus

grande que la religion chrétienne... "

1655. Papier. 12 feuillels. 322 sur 203 millim. Broché.

8o. " Description et détail de Tillumination de l'avenue et de la

terrasse du château pour la fcte donnée par Son Altesse Monseigneur

le prince Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg, à Montbéliard, le

29 juin 1781, à l'occasion de l'auguste et heureux hyménée de Son

Altesse révérend issime et sérénissime Monseigneur le prince Pierre-

Frédéric-Louis de Holstein-Gillorp, coadjuteur de l'évêché de Lubeck,

et de S. A. S. M™' la princesse Frédérique-Amélie-Augusta de W'ur-

temberg-Stutgard. »

Texte accompagné de 5 aquarelles signées : « Werner [peintre du

château]. « Fn tête, armoiries de Louis de Holstein, accolées à celles

de la princesse de Wurtemberg, son épouse (lavis à l'encre de Chine).

Fol. 7, 9 et 11. Arcs de triomphe, avec armoiries (aquarelles).

Fol. 13. Pyramides, avec armoiries (aquarelles).

1781. Papier. 15 feuillets (dont 5 blancs). 333 sur 230 millim.

Cartonnage couvert en soie. — (Provient de la collection Wetzel.)

84. Cachets d'oculistes romains. Étude de bibliographie et d'épi-

graphie, par Tarchitecte Luc Wetzel.

XIX« siècle. Papier. 48 feuillets. 215 sur 172 millim. Broche. —
(Collection Wetzel.)

83. Livre de raison de la famille Masson, de Montbéliard. 1745-

1814.
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Fol. 1. " Ce livre de mémoires appartient à Frédéric Masson, le

premier du mois de mai de l'an de grâce 1748. "

Fol. 2. " Frédéric Masson et Judith Ferrand ont été joints par les

sacrés liens du mariage, le 25 mars 1745. n

Fol. 20. u Le 7 juillet 17G9, le prince Frédéric de Wurtemberg est

venu à Montbéliard. » A la Gn, table généalogique de la famille

Masson, dressée par Luc Wetzel.

XVllP-XIX" siècle. Papier. 42 feuillets. 174 sur 114 milli.n. IJro-

ché. — (Collection Wetzel.)

ÎÎG. " L'ordre tenu en la boutique de l'apothicaire de Son Excel-

lence à Montbéliart en la Visitation des compositions par mons"^ le

docteur Bauhin, médecin de Son Excellence, et aultres médecins, ce

20 juin 1584. »

Fol. 1. « L'an 1584 juin 20, j'ay reuisité la composition de sncco

rosariinij J. Bauhin, d. m. r'

Fol. de garde 51-52. Suite de versions latines et thèmes (texte

français) provenant d'un professeur de collège du XVP siècle.

XVI'' siècle. Papier. 52 feuillets. 164 siu* 104 millim. Couvert,

parchemin.

87. « L'éloge du cultivateur, prononcé le onze février 1772 par

Georges-Frédéric Meyer. " ...Mercuriale débitée au collège de Mont-

béliard.

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 233 sur 190 millim. Broché.

88. " Traité de médecine compris en plusieurs parties, qui suit les

signes au moyen desquels on peut reconnoître plusieurs flèvres...

particulièrement les affections communes aux femmes « ,
par le

D' Baisin.

Fol. 1. " Signa pathognomonica affectuum. Plethora est fré-

quenter... 1

Fol. 238 v°. a Index. .>

Fol. 243. « Praxis extemporanea affectuum reservatorum, inopina-

torum... ')

XVIIP siècle. Papier. 304 feuillets. 158 sur 104 millim. Couvert,

chagrin.
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89. « Discours sur Texcellence et l'utilité des matlicmaliques, pro-

noncé par Jean-Georges Surleau, le 13 novembre MDCCLXXl (date de

son installation comme lecteur en mathématiques au gymnase de

Monlbéliard). "

XVIII* siècle. Papier. 10 feuillets. 238 sur 1S8 millim. Broché.

90. " Chronique de M. Perdrix, conseiller de S. A. de Montbé-

liard. » 1()59-10S9.

Cette chronique montbéliardaisc a été publiée dans les Mémoires de

la Société d'émulation de Monthéliard, 1857, p. 113-144, et 1859,

p. 187-252.

Fol. 24. « 1659 janvier. Le s^ conseiller George Du Vernoy fils,

petit-fils du conseiller, disnant au chasteau... "

XVIP siècle. Papier. 284 feuillets. 156 sur 100 millim. Cartonné.

— (Provient de la collection Welzel. — Acheté par Luc Wetzel, le

15 septembre 1848, à la vente de Henri Boigeol.)

91. Précis sur l'histoire du comté de Montbéliard et de la Toscane

(même écriture que le manuscrit sur l'histoire de \V urtemhcig

,

coté 150).

Fol. 2. Précis de l'histoire de Monlbéliard. 8i3-1748.

Fol. 17. Précis de l'histoire de Toscane.

XVIIP siècle. Papier. 33 feuillets. 229 sur 177 millim. Bro;-hé.

— (Collection Welzel.)

92. « Recueil de chansons. Vauxdevilles de M. du Vergier. »

Fol. 1.

« Juge quoi plaisir me transporte,

Aniy, grilce à Dieu, ma femme est inorle.

Mes chagrins ont passé la porte

Le jour qu'on a fait son convoy.

Amy, grâce à Dieu, ma femme est morte.

Je suis à la fin maître chez moy. »

XVIP siècle. Papier. 240 feuillets. 375 sur 240 miUim. Rel. basane.

95. Recueil factice de lettres originales du comte Jean-Frédéric de

VVurtemberg-Montbéliard, adressées au surintendant des églises du

comté de Montbéliard relativement au colloque de Dourlach (V. ma-

nuscrit n° 81). Quati'e pièces de 1614.

1614. Papier. 335 sur 208 millim. Liasse.
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04. « Nouvelles ordounances judiciaires [du comté] de Bourgoingnc

du duc Philippe. > XV'-XVI' siècle.

Foi. 1. (( Philippe, par la grâce de Dieu... »

Fol. 51. « ...Copie du 15 de septeuibre 1574. Publiée à sa court

de parlement audit Dole, le douzième jour du mois de novembre Tan

mil cinq cens septante et trois. Geste copie a été collationnée au vray

original, oullre lequel sont esté adjoustées les rubriches. n

XVl« siècle. Papier. 51 feuillets. 324 sur 208 millim. Carlonné.

9^. « Secrets et recettes. » Mélange de procédés culinaires, de tours

d'adresse, de renseignements scientifiques, etc., sans nom d'auteur.

Trois volumes, avec tables et quelques figures dessinées à l'encre.

Tome 1. — Fol. 1. « Des proportions du corps humain. « —
159 feuillets. Table de A à F. 318 pages et 6 feuillets.

Tome II. — Fol. I . ' ['our faire trancher le lait. ^ — 180 feuillets.

Table de A à S. 3G0 j'nges et 5 feuillets.

Tome III. — Fol. I. u Tour du liard sur trois épingles. - —
187 feuillets. Table de A à Y. 37 i pages et 6 feuillets.

XVIP-WIll" siècle. Papier. 160 sur 110 millim. Rel. parclicinin.

96. « Tableau chronologique de l'histoire de Montbéliard. •»

Fol. 1. Première partie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la

4* période : Maison de Chalon (XVIIP siècle, d'après l'écriture).

« L'histoire de Montbéliard peut se partager... n

Fol. 45. Seconde partie. Histoire de la maison de Chalon, s'arrètant

à 132i (écriture du XIX' siècle).

XVIIP-XLV siècle. Papier. 87 feuillcls. 35i sur 213 millim. IJroclié.

97. « Recueil de chansons historiques. - Tome III, dépareillé.

Fol. 1.

ï jVos amis veulent pour rire

Que Je fasse une chanson

Sur certain petit jjarçon

Que son père a nommé sire... '

XVIIP siècle. Papier. 20(î feuillets. 3G7 sur 238 millim. Rel.

basane.

98. « Journal domestique, par P. Jeanmaire. » 1735. (V. le manu-

scrit n» 22.)
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llecueil de matières tlicologiques rangées dans l'ordre alphabétique

de A (âge) à V (volonté).

Fol. 1. " S. Polycarpe est disciple de S. .lean... »

XVIII" siècle. Papier. 261 feuillets. 338 sur 219 millim. Rel. par-

chemin.

90. Règlements concernant l'organisation extérieure des différents

collèges et dicastères de l'électorat de Saxe. Organisation administra-

tive et militaire de la Saxe. (En allemand.)

Fol. 1. >i Plan der Geheimden Cabinets... t>

XVIII" siècle. Papier. 444 feuillets. 332 sur 207 millim. Demi-rel.

100. " Copia der Capitulacion zvvischen Koenig Ferdinands dem

fierten und des Reichs Curfursten, 28 augusti anno 1619. « (Copie des

capitulations entre Ferdinand IV et les électeurs d'Empire, signées le

28 août 1619.)

Au texte du XVIP siècle est jointe une copie dos mômes capitula-

tions, d'écriture postérieure, incomplète du premier feuillet.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 17 feuillets. 300 sur 100 millim.

Broché.

101. Mélanges littéraires, proverbes, maximes, anedoctes en grec,

hébreu, allemand, latin, italien, français, provençal. (Fantaisie sans

intérêt.)

Fol. 3. « Materia versuura, »

Fol. 66. " Asinus. "

Fol. 69. « Crocodilus. "

XVIP siècle. Papier. 96 feuillets. 159 sur 101 millim. Broché.

102. « Recueil de diverses pièces de poésie tirées de différens

Mcicures sur des sujets pieux, d'histoire et d'éloge ou de louange de

quelques grands hommes » , suivi de : « Recueil de logogriphes tirez

de différens Mercures, 1742 », suivi de : " Recueil d'énigmes tirées

de différens Mercures »

Fol. 1. Poésie.

Fol. 71. Logogriphes.

Fol. 130. Énigmes.

XVIIP siècle. Papier. 222 feuillets. 172 sur 148 millim. Cartonné.
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105. Mélanges de théologie, rédigés en français nu en allemand,

par le prince Georges de Wurtemberg, comte de Montbéliard (auto-

graphe).

Fol. 1. « Discours sur les premiers principes. Soli Deo gloria. r,

Fol. 5. a Les pensées du P[rince] D[e] M[ontbéliard] sur l'analyse

démonstrative... »

XVII* siècle. Papier. 44 feuillets. 337 sur 210 milliiii. Cartonné.

104. " Dominici Mancini de passione Domini nostri Jesu Christi

liber incipit " (poëme latin sur la Passion), suivi d'autres pièces et

d'un sermon.

Fol. 1. Poème de la Passion.

« Propositio. Xoii horniiiis laudes, nec forlia facta virorum

Promere niinc meditor, muUo majora referre

Concepi; nam gesta Dei qui e Virgine matre

Natus homo... t

Fol. 19 v°. u Finis. — Domini Mancini oratio ad Virginem.

Salve, certa salus mundi, sanctissima Virgo,

Confugium lapsis presidiumque bonis... »

Fol. 25. Sermon latin sur ce texte : " ConGrma hoc Deus quod

operatus es in nobis a templo sancto tuo quod est in Jérusalem.

(Ps. LXVII.) »

Fol. 27. « Tractatus elegans Anti-Glaudiani estractus ex Alano de

laude béate Marie Virginis :

Hec superos cites proprio procellit honore

Virgo que proprium paricndi lege pudorcm... i

A la Gn du volume, cette note : « Ade VVezneri carmen saphicum

endecassilaben civitatem et scolas ibidem a peste liberet. "

XV« siècle (fin). Papier. 36 feuillets. 201 sur 142miUitn. Cartonné.

lOo. " Philosophus christianus seu argumentum pro veritate reli-

gionis christianae ex meris rationis humanae structuris... ab auctore

Marco-Davide Morel, Montis Belgardensi, ss. theologiae studioso in

illustri stipendio theologiae. » Traité théologique en 70 courts

chapitres,

1758. Papier. 35 feuillets. 213 sur 172 millim. Couvert, ancienne

en papier gaufré.
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lOG. " Collegiam in theologiam pastoralem a viro summe révé-

rende domino Johanne-Goltlieb Fabro, D[octore] et professore theo-

logiae extraordinario. ^

Copie exécutée par Marc-David Morel, pasteur à Stuttgard.

Fol. 1. « De necessitatc et utilitate tlieologiae pastoralis... «

XVIII' siècle. Papier. 119 feuillels. 181 sur 112 millim. Cartonné.

107. Formulaire d'actes judiciaires civils et féodaux, compilé

en 1420, par Pierre de TIslc-sur-le-Doubs (P. de Lila), notaire de

Tofficialité de Besançon.

Fol. 2-11. Livre des fiefs du comté de Bourgogne. 1290.

Fol. 7i r. Ordonnances du duc Philippe le Hardi sur la

justice. 138?

XV> siècle. Papier. 80 feuillels. 292 sur 212 millim. La couverture

en parchemin est composée d'un acte de rotTicialilé de Besançon, du

XV sii'cle.

108. " Itinerarium ad universam Minervalis eloquentiae civi-

tatem. »

Traité d'éloquence en quatre livres, transcrit par Jean Guichardot,

Carme, de Clairvaux en Montagne.

Fol. 1. « Itinerarium. -i

Fol. 21. " Liber primus. De locis. "

Fol. 38. <^ Liber secundus. De oratore civili. "

Fol. 53. " Liber tertius. De oratore forensi. '

Fol. 75. " Quartus liber. De oratore epidictico. ^

Fol. 139. " Iconismus figurarum eloquentiae Minervalis. « (Ce

traité est en français.)

Fol. 162 v". " ... bis figuris coronidem imposuimus pridie idus

septembris [1661]. »

Fol. 164. " Aegloga de celis. »

Fol. 169. u Coronis hujus suadae imposita est die decimo septembris

anno 1661, a reverendo Pâtre Joanne Guichardot, carmelita, Cla-

revalle. "

XVII^ siècle. Papier. 170 feuillels. Tètes de chapitre, lettres ornées

el frontispice habilement dessinés et coloriés à l'aquarelle. Rel.

basane, filets or, et sur le plat, dans un cartouche dentelé, ce nom de

possesseur : jacobvs girar.
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109. Registre pour servir à l'inscription du personnel du collège de

Montbéliard, dont l'inauguration a été faite le 3 février 1811.

Fol. 2. « Léopold-Frcdéric Masson, né à Montbéliard, le vingt-trois

novembre 1757, a servi pendant 5 ans. »

XIX* siècle. Papier. 4 feuillets écrits. 343 sur 210 millim. Deiiii-

rel.

110. Recueil de règles d'arithmétique et usages du change pour

l'utilité d'un négociant.

Fol. 39 v°. Ex libris de " Gommezat père. 27 mai 1760. »

XVIII" siècle. Papier. 4G feuillets. 312 sur 205 niillim. Carloiiné.

111. Inventaire du mobilier des châteaux de Montbéliard et

d'Etupes, dressé par les commissaires au séquestre, le 28 octobre de

l'an II de la République française (1793).

1793. Papier. IIG feuillets. 382 sur 217 millim. Cartonné. —
(CollL'clion VVetzel.)

112. Cours de philosophie, professé à l'Académie de Strasbourg,

par l'abbé Bautain, 182G-1827; recueilli par G. Goguel, pasteur à

Sainte-Suzanne.

Fol. I. " Connaître l'homme, c'est savoir d'où il est... »

1826-182G. Papier. 68 feuillets. 215 sur 175 millim. Carlomié.

115. " Amphitheatrum aeternae providentiae divino-magicum,

christiano-physicum, necnon astrologo-canonicum, adversus veteres

philosophos atheos, epicureos, peripateticos et stoicos; auctore Jnlio-

Caesare Vanino philosophe, theologo ac juris utriusque doctore, ad

illustrissimum Franciscum de Castro, comitem Castri, ducem Taurisani,

serenissimi Hispaniarum régis ad Summum Sacerdotem legatum. —
Lugduni, apud viduam Anthonii de Harsii, 1615. " — Copie d'un

livre imprimé, faite par Marc-David Morel, pasteur à Stutigard, origi-

naire de Montbéliard.

XVIIP siècle. Papier. 263 feuillets. 20(j sur 161 millim. Cartonné.

114. Formulaire de la chancellerie de Montbéliard, compilé |)ar

Léopold-Frédéric Perdrix. Actes en allemand et en français,

empruntés aux archives historiques du comté de Montbéliard.
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Provient de la bibliotlièquc du surintendant Bounsen, dans le cata-

logue de laquelle il figure.

XVII" siècle. Papier. 391 feuillets. 313 sur 198 millim. Couvert,

parchemin.

Ho. tt Memorabilia historiae ecclesiasticae seculi XVIII [par Jean-

Frédéric Cotta]. » Tome II, dépareillé, copié par le pasteur Marc-

David Morel. (Voiries n"' 68, 105, 113, 116, 118, 129, 131.)

XVIIP siècle. Papier. 275 feuillets. 203 sur 167 millim. Cartonné.

116. « Historia dogmatum Ecclesiae christianae. n

Copie faite par le pasteur Marc-David Morel, sur un imprimé sans

doute.

XVIIP siècle. Papier. 282 feuillets. 204 sur 167 millim. Broché.

117. Inventaire des biens d'Hector Titot, maire à Montbéliard,

dressé par J.-Cb. Gballué, procureur général du comté, assisté de

Samuel Brisechoux, greflier. 18 septembre 1667.

Fol. 1. « A Montbéliard, ce mercredy 18° en septembre de l'an

courant mil si\ cent soixante sept, au logis du feu sieur Hector

Titot... "

1667. Papier. 62 feuillets. 342 sur 213 millim. Broché.

1 18. « Notae miscellaneae ex Joseplii-Cbristopbori Wolfii biblio-

theca bebraea, Hamburgi et Lipsiae anno 1715 edicta. -

Extraits sans intérêt faits par le compilateur Marc-David Morel,

pasteur cà Stuttgard.

XVIIP siècle. Papier. 553 feuillets. 192 sur 158 millim. Cartonné.

119. « Pièces fugitives en prose et en vers, par Louis-Frédéric,

Fallot, ministre du Saint-Évangile, n

Fol. 3. « Sur le fatalisme.

Pourquoi dans ce siècle éclairé,

Où le voile fatal est tiré

De cette grossière ignorance... n

XIX' siècle. Papier. 34 feuillets. 210 sur 170 millim. Cartonné. —
(Collection Wetzel.)
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Ï20. Les empereurs romains. Cahier d'écolier de Charles-CIiris-

tophe lîouthcnot ; faisant partie d'un cours incomplet d'histoire tini-

verselle (tome II).

Règnes d'Auguste (30 av. J. C.)-Jean VII Paléologue (1439).

XVII^ siècle. Papier. 139 feuillets. 205 sur 162 millim. Cai loiiné.

— (Don de M"" Anna Tueley. 1858.)

121. Essai analytique sur les trois premiers chapitres de la Genèse,

par Louis-Frédéric Fallot, de Heutal. — Dissertation théologiqne.

XIX" siècle. Papier. 123 feuillets. 202 sur 118 millim. Cartonne.

— (CoUeclion Wetzel.)

122. " La vérité et la divinité de Jésus-Christ, mise en lumière,

par [Louis-Frédéric Fallot], ministre du culte à Beutal-lez-Mmtbé-

liard. »

Traité théologique composé d'extraits de divers auteurs.

Fol. 1. « Quand on recherche la cause de ce dégoût... ji

XIX" siècle. Papier. 288 feuillets. 200 sur 1-44 millim. Cartonné.

— (Collection Wetzel.)

125. « Job paraphrasé, ou la Raison en conteste avec la Religion

sur les afflictions temporelles des gens de bien. » Poème en 12 chants,

par Louis-Frédéric Fallot, pasteur à Beutal.

X1X= siècle. Papier. 10 et 328 pages (manquent les pages 1-G de la

préface). 200 sur 143 millim. Cartonné.

124. " La Christopalhie, ou les dernières heures de la vie mortelle

du Fils de l'homme, et les premières de sa vie glorieuse, par Louis-

Frédéric Fallot, de Désandans-lez-Montbéliard. ^ 1810. Poème en

XI chants, dédié à madame Marguerite Fallot^ née Huguenot dit

Lalance.

Fol. 1.

« Je chante de Jésus, le fils du Dieu bénit,

La passion amère et la grande victoire

Qu'il a sur le sépulcre et le démon maudit... i

1810. Papier. 189 feuillets. 218 sur 163 millim. Cartonné. — (Col-

lection Wetzel.)

125. « Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte, avec différentes

pièces concernant les affaires de la Religion dans les Quatre-Terres
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(Blamont, Clémont, Héricourt et Chàtelot) r,
,
par Georges-Frédéric

Diény, pasteur à Roche-lez-Blamont. 1792-1793.

Fol. 2. « Premier sermon. Voyagede Jésus-Christ à Jérusalem à l'âge

de douze ans : Mes frères, le plus grand bonheur qui puisse arriver. .. "

1792-1793. Papier. 164 feuillets. 168 sur 104 millim. Couvert,

basane.

126. Recueil mémorable de Hugues Hois de Chesnc. Copie du

manuscrit original (coté sous le n° 66 de ce catalogue), et annotations .

faites en 1847 par Luc Wetzel, coUationnées en 1854 sur les deux

manuscrits connus de cette chronique pour l'édition, déjà signalée,

faite par la Société d'émulation de Montbéliard.

Fol. 2. « A très illustre, haut et sérénissime, puissant prince et

seigneur Georges-Friderich, duc de Wirtemberg... "

XIX.» .siècle. Papier. 82 feuillets. 263 sur 208 millim. Demi-rel.

— (Collection Wetzel.)

127. Mélanges philologiques de Gustave Fallot, de Montbéliard,

élève de l'École des chartes, mort bibliothécaire à la Mazarine (1836).

Manuscrit original des Recherches sur la langue française au

XIIJ' siècle, publiées après la mort de l'auteur.

Langues italiques, inscriptions étrusques.

Latin, grammaire et comparaison.

Mémoire sur les langues slaves. 1834.

Dialectes latins de l'Em'ope occidentale; italien, espagnol, por-

tugais, catalan, wallon, 1834.

Essai de glossaire français. Remarques sur le français du XIP siècle,

avec extrait d'auteurs.

Recueil de mots de la langue primitive de l'Italie.

Copies de chansons de geste : Aymeri de Xarbonne. (Copie exécutée

par Francis Wey, revue par Fallot.) Chansons de troubadours
;
copies

de chartes françaises.

Extraits du Liber lapidum et des sermons en langue vulgaire de

Maurice de Sully, évêque de Paris.

\W> siècle. Volumineux caiton-boite, renfermant plusieurs liasses

de notes et manuscrits.

128. « Kleine Pflegen uber die Themata welche en der vierten

Classe ein Jahrgange 1807 durch Hern Professor Roth dicktirt werden
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sind verfertigt durch L. a. J. Messan. - Cahier de devoirs latins ou

allemands, prose ou vers.

Fol. 1. ^' Sur la prise de Glogau par les Wurtembergeois en

novembre 1806.

Qualis equus medio prato depascitur bcrbas

Xescius imbelli roboris ipse sui... »

1807. Papier. 28 feuillets. 106 sur 90 millim. Broclié. — (Collec-

lion Welzel.)

129. « Remarques sur différents passages de l'Écriture Sainte,

faites pendant les années 1760-1769 par Marc-David Morel, pasteur

de l'église française de Stuttgard. " — Compilation sans intérêt.

XVIII' siècle. Papier. 16 vol. (non paginés). 165 sur 100 millim.

Carlonnés.

130. » Index materias et dicta quae in Smcto Codice extant

copiosissime exhibens privatim et in studiorum ofGciique theologici

levamen, etc., ou Indice par matières et passages de l'Ecriture Sainte

assemblé en mes estudes privées par moy, Léopold-Georges Morlot,

ministre à Montescheroux, commencé le 15 juillet 1663, achevé le

13 juin 1667. «

Maximes rangées dans l'ordre alphabétique dans ce manuscrit écrit

sur 2 colonnes.

XVIP siècle. Papier. 659 feuillets. 345 sur 213 millim. Rel. basane.

— (Don de M. Clément Duvernoy. 1883.)

151. « Recueil d'observations sur toutes sortes de sujets faites par

Marc-David Morel » ,
pasteur à Stuttgard. — (Le premier volume de

cette série de compilations sans valeur manque.)

XV1I1° siècle. Papier. Soixante et onze volumes (non paginés). 165

sur 100 millim. Cartonnés.

132. Registre des actes importants du collège deMontbéliard, ouvert

en l'an VII (1799) et non continué.

Fol. 1. " Discours prononcé devant les élèves le 5 nivôse an VII par

M. S. Fr. Fallot, professeur, n

Fol. 2. Règlements de l'institut.
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Fol. 26. Tableau de la conduite des élèves.

1799. Papier. 89 feuillets. 338 sur 205 niillim. Demi-rel.

155. Mélanges politiques et littéraires, compilés par A. Masson. —
Extraits de journaux ou livres. 1814-1840 (environ).

Fol. 1. Adresse du Corps législatif cî l'Empereur. Janvier 1814.

XIX' siècle. Papier. 115 feuillets. 346 sur 218 rnillim. Demi-rel.

154. " Ordonnances de Friederich, duc de Wurtemberg, comte de

Montbéliard... publiées le vingtiesme d'avril de l'an 1583. r>

Fol. 1, " Ordonnances de très-illustre, hault et puissant seigneur,

monseigneur Friedericb, duc de Wirtemberg, comte de Montbéliard,

souverain seigneur d'Héricourt, Hlamont, Clémont, Cbastelot, Estobon

et Mandeure... voulans acquitter envers Dieu et leurs subjectz de ce

qui a deu estre fait, etc.. »

Fol. 2 M". Cbap. 1. Touchant la parole de Dieu.

Fol. 3 V'. — II. Des sortilèges, invocations, voyages aux saints.

Fol. 4. — m. " Festes et dédicasses. »

Fol. 4. — IV. Blasphémateurs.

Fol. 4 v°. — V. " De yvrongnerie. "

Fol. 5. — VI. Les tavernes.

Fol. 6 v°. — VII. Des jeux.

Fol. 7. — VIII. Adultère.

Fol. 7 v°. — L\. Fornication et paillardise.

Fol. 8. — X. Allèchements et maquerelages.

Yo\. 8 v°. — -XI. " Des œuvres et actes qui s'y commectent. "

Fol. 8 v°. — XII. " Fiançailles, nopces et eslrennes. '>

Fol. 74 et dernier. LXii et dernier touchant les messagers...

« ...Faict en nostre chasteau de ce lieu de Moutbéliart, ce vingt-

uniesme jour d'aoust en l'an mil cinq cens octante quatre. Friedrich,

comte de Wurtemberg et Montbéliart. v

Au bas du fol. 1, ex libris du XVIP siècle : « J. C. Scharffenstein. r,

\\l' siècle. Papier. 74 feuillets. 254 sur 172 niillim. Couvert.

parchemin.

153. " Découverte de la vérité voilée pendant tant de siècles, ou

traité par lequel on fait voir l'injustice de la créance commune à faire
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régner le diable dans le monde d'une manière opposée à la gloire de
Dieu et injurieuse au règne de Jésus-Christ. >>

Fol. h. a Avis au lecteur. Ceseroit une présomption indigne de toute

excuse... »

Page 1. « Croire qu'il y a un empire du diable n'est pas un article

de foi... »

XIII» siècle. Papier. 9 feuillets et 280 pages. 126 sur 80 niillim.
Cartonné. — (Collection Welzel.)

156. ^ Entretiens pour conduire la jeunesse à la connoissance des
matières tant curieuses que scauantes. » Résumé pédagogique et

manuel de civilité.

Fol. 1. ^ Chap. I. Du dueil. Quelle doit être la couleur du
deuil?.. »

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets. 165 sur 102 millim. Cartonné.— (Collection Wetzel.)

137. a Paedagogicum n
,
par A. Masson, mort inspecteur ecclésias-

tique à Montbéliard. (Extraits d'auteurs, poésies.) 1816.

1816. Papier. 20 feuillets. 217 sur 170 millim. Demi-rel. —
(Collection Welzel.)

15o. c Journal littéraire ^ ,
par A. Masson.

Extraits d'auteurs et lettres. 1809.

Fol. 1. Mariage des ecclésiastiques.

1809. Papier. 132 feuillets. 336 sur 218 millim. Demi-rel. — (Col-
lection Wetzel.)

159. " Petit recueil de particularités de toutes espèces concernant
la ville et le pais de Montbéliard, pour servir avec d'autres pièces à
l'histoire qu'on pourra s'aviser d'écrire un jour. » Éphémérides de
1040 à 1733.

Conditions de S. T. Fallût et de M. Bonzen, surintendant.

XVIIP siècle. Papier. 111 pages, 20 et 12 feuillets. 340 sur 226 mil-
lim. Demi-rel.

140. « Excerpta ex Marcovii de Jure Feodorum in imperio romano-
germanico. .. 10 juin 1770. (Cahier d'extraits juridiques.)

TOME XIII.
^^
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Fol. 1. " Prolcgomcna de natura, constitutione, melhodo juris

feudalis. »

1770. Papier. 59 feuillets. 174 sur 104 miUi.n. Couvert, par-

chemin.

141 Mémoire général de la province d'Alsace, rédigé en 1698 sur

les ordres de M. de la Grange, intendant de la province. (Mémoires des

Intendants, copie prise sur les manuscrits de la Bibliothèque de Saint-

Pélersbourg.) (Catalogue Bertrand.)

XIX.» siècle. Papier. 256 feLiiUcls. 352 sur 210 miUim. Broché.

142. « Historia reformationis Monspelgardi, ab A. Massonio Mons-

pelgardense. MD CCCX. "
, ,^^,

Cette histoire, divisée en 3 périodes, embrasse les années lo2.-

Fol. 1. " Primus periodus, ab inchoata Reformat.one ad abrogatam

inissani. " 1624-1528.

Fol. 13 v°. « Secundns periodus, ab abrogalione missae usque ad

{inemiemporisinterimitici. " 1528-1552.

Fol. 26. « Tertius periodus, a fine temporis intenmitici usque ad

subscriptionem formulae coucordiae. " 1552-1577.

1810. Papier. 42 feuillets eu deu^ cahiers. 214 sur 175 millim.

Broché.

145. « L'Église de la Majorité et l'Église de la Réforme », par

G. Goguel, pasteur à Sainte-Suzanne.

Cet ouvrage a été publié partiellement cà Strasbourg en 1838.

Fol. 1. « Le grand nombre d'ouvrages, sans compter ceux des

réformateurs... »

1838. Papier. 105 feuillets. 338 sur 238 millim. Cartonné

144. ce Études pratiques de la Bible, avec des fragments de chro-

nologie et une carte de la Terre-Sainte. » (A la fin de ce volume, 7 feuil-

lets de notes et une lettre de M. Bruch.) Par G. Goguel, pasteur a

Sainte-Suzanne.

Fol. 1. « Quels sont les sentiments du chrétien... "

X1X« siècle. Papier. 233 feuillets. 340 sur 248 millim. Carlonné.



DK LA BIBLIOTHEQUE DE .M0.\ TBÉ LIARU. 323

lAli. c< Brief recueil des principaux points de la foy et religion

chrestienne. r> Textes bibliques commentés eu grec, latin, allemand et

français.

Page 1. « Onine quodcumque facitis... »

Page 133. Table.

XVII» siècle. Papier. 133 pnges à 3 col. 199 sur 158 millim.
Couvert, parchemin. — (Don de AI. Paul Juliard.)

146. Recueil d'ordonnances du comté de Alontbéliard. 1568.
Fol. I. u Remonstrances et réquisitions de messire Ferry Humbert,

docteur es drois, conseiller et procureur général audit lieu, terre et

seigneurie en despendant... publiez et affixez aux lieux accoustumez
dud. Montbéliart, Héricourt, Blanmont, Chastelot, Clémont et Esto-

bon... 10 mai 1568. r,

Fol. 1. « Toucliant la parolle de Dieuj »

Fol. 4 V". Contre les blasphémateurs.

Fol. 6 v". « Des beuveries, yvrongneries. »

Fol. 8. " Les jeulx. «

Fol. 9. « Les dances. »

Fol. 13 v". « Les fianccailles. »

Fol. 94. Les messagers.

XUP siècle. Papier. 95 feuillets. 288 sur 182 millim. Broché. —
(Ancien n» 2465 du catalogue du château de Montbéliard.)

147. Recueil d'ordonnances des neuf maîtres-bourgeois de la ville

de Montbéliard, du 23 mai 1743 au 17 décembre 1781.

Foi. 1. Ordonnance sur le logement des étrangers.

XVIII« siècle. Papier. 38 feuillets. 336 sur 206 millim. Couvert,
parchemin.

148. « Compte troisième rendu par Charles-Christophe Berger,

receveur général de la principauté de Montbéliard pour l'année, de la

S. George 1776 au pareil jour de 1777. » — Recettes et dépenses.

1777. Papier. 155 pages (dont 4 de récapitulation). 411 sur
257 millim. Broché.

149. u Actes, pièces, titres et documents des franchises, libertés et

immunités obtenues par les bourgeois de la ville de Montbéliard...
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A Basle, chez Pistorius, 1732. » (80 pages in-fol. imprimé.) Suivi de

pièces manuscrites.

Pages 81-90. Lettres de confirmation des franchises par le duc

Charles-Alexandre de Wurtemberg, 1734; — extrait du traité d'Osna-

bruck, 1648; — confirmation des franchises par le duc Charles-

Eugène, 1741.

XVIIP siècle. Papier. 90 feuillets. 328 sur 206 millim. Cartonne.

130. Histoire de Wurtemberg.

Sorte de résumé allant des origines du Wurtemberg (1191) au

règne de Charles de Wurtemberg. (1728-1756.)

Écrit de la même main que le manuscrit n° 91.

XVUI» siècle. Papier. 37 pages. 220 sur 178 millim. Broché.

151. Dissertation littéraire sur Christophe Colomb. « Quibuscum

adversitatibus conflictatus fuerit Columbus. "

Discours prononcé par quelque professeur du gymnase de Mont-

bcliard.

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 203 sur 165 milUm. Broché.

1J>2. « Abrégé de la gnomonique, enseignant la manière de con-

struire facilement toutes sortes de cadrans solaires tant réguliers

qu'irréguliers », par Joseph-Friderich Fallût. 1750.

Traité divisé en neuf chapitres, calculs, définitions, nombreuses

figures au trait ou au lavis.

1750. Papier. 61 pages. 232 sur 180 millim. Broché.

1155. a Disputatio inauguralis juridica de collatione bonorum et

jure dotis quam, Deo clémente assistente, decrelo ac autboritate magni-

fici, nobilissimi, amplissimi et consultissimi istorum ordinis cele-

ber'rimae atque florentissimae Universitatis Eberhardinae... proposuit

Joseph-Jeremias Leconte, Montisbclgardensis, ad diem... mensis...

MDCC, Tubingae typis... "

Thèse dédiée à Ulrich de Negendanck, conseiller d'Etat du duc

de Wurtemberg, chancelier et président du Grand Conseil de Mont-

béliard.

1700. Papier. 32 feuillets. 237 sur 181 milUm. Broché.
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154. « Introduction à l'Ancien Testament, r, Cours professé à

l'Académie de Strasbourg par M. Dahler, 1S27-I828 ; recueilli par

Auguste Sabler.

1827-1828, Papier. 88 feuillets. 220 sur 178 millim. Cartonné.

155. Causes consistoriales de l'église d'Étobon, 1657-1690. (Sen-

tences concernant les villages d'Étobon, Raillières, Cbéuebier et Kcba-

vanne.) — Copie moderne d'un original appartenant à la commune

d'Etobon,

Fol. 1. a Alix Bonhotal a esté citée par devant le consistoire, le

1 septembre 1657... pour avoir reproché ci Christoffle P.., d'avoir eu

congnoissance de sa sœur... 4 batz d'amende. »

XIX« siècle. Papier. 29 feuillets, 192 sur 152 millim. Broché.

laG. « Deutsch-Lotbringen. Etbnographiscbe Reisebilder, mit einer

Karte, von Ringel, 186 i. " M. Ringel était à cette date pasteur de

l'église allemande de Montbéliard.

1864. Papier. 82 pages. 214 sur 170 millim. Broché. — (Don de

M, Ringel.)

137. Cours de théologie dogmatique, selon les principes du protes-

tantisme, professé à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg,

par Richard, 1826-1827, recueilli par Auguste Sabler.

Page 3. « Introduction de la religion. Depuis que les hommes

réfléchissent sur l'origine... »

1826-1827. Papier. 380 pages. 218 sur 173 millim. Deml-rel.

138-139. Chartes et documents pour servir à Fbistoirc de l'ancien

comté de Montbéliard, recueillis par le pasteur Tuefferd. 747-1786.

Tome I. 716 pages. Chartes de 7 47 à 1397.

Tome II. 706 pages. Chartes de 1398 à 1786. Table générale des

deux volumes.

FONDS TUEFFERD.

160. Statuts des corporations d'arts et métiers de Montbéliard,

recueillis par E. Tuefferd.
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Page IGl. Copie d'une étude sur le même objet, publiée par

M. Jules Gautbier dans YAnnuaire du Douhs de 1881.

XIX" siècle. Papier. 71G et 703 pages. 350 sur 200 millim. Demi-

reliure.

101. Mélanjies bistoriques et essais divers, transcrits ou composés

par Louis Tucfferd.

Page 1. lîourcard d'Asuel, légende, par Qniqiierez.

Page 5. Kïsai bistorique sur les écoles de Montbéliard, par le pas-

teur Tuefferd (extrait des Mémoires de la Société d'émulation de celte

ville, 185G).

Page 58. Essai sur l'iniprinierie à Montbéliard, par le même

[Société d'émulation, 1857).

Page 80. Essai sur les églises et cbapitres de S. Maiinbœuf, id. {ihid.,

1858).

Page 95. Essai sur les règles et statuts des corporations de Mont-

béliard, id.

Page 126. Essai sur l'organisation civile et militaire du comté.

XIX" siècle. Papier. 337 sur 210 millim. Demi-rel.

Ifi2. Seigneurie de Franquemont, notes et documents.

Page 1 . Extraits de V Histoire de l'ancien éccc/iéde Bdle, par Quiquerez.

Page 43. Mémoire sur la seigneurie de Franquemont.

Page 45. Pièces justificatives.

XIX' siècle. Papier. 1()8 pages. 350 sur 215 millim. Demi-rel.

l(>r». Inventaire des Arcbives de l'Empire : fonds Montbéliard.

Copie de M. Tuetey, sous-clicf de section aux Arcbives nationales.

XIX" siècle. Papier. 254 pages. 253 sur 215 millim. Demi-rel.

iG4-lGÎ). A. Histoire de Montbéliard, depuis l'origine jusqu'en

1398, par Ernest Tuefferd. Tome I. 284 pages; suivi d'un « Tableau

cbronologique de l'bistoire de Montbéliard "
,
par le même, 26 pages;

— du a Catalogue du xMusée de Montbéliard n, du même, 74 pages;

— enfin des « Curiosités de l'histoire de Montbéliard » (publiées par

l'auteur dans la Revue d' Alsace, 1875). — 209 pages.

Ensemble, 593 pages. 350 sur 220 millim.

B. Histoire de iMontbéliard, tome 11. Notices sur les cbàteaux,
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monastères, parcs, jardins, écoles, villages détruits, avec un album

iconographique de Montbéliard (57 dessins ou photographies). Table.

206 pages. 2G7 sur 190 millim.

XIX« siècle. Papier. 220 pages. 250 sur 215 millira. Demi-rel.

166-170. Mémoires et documents pour servir à l'histoire du comté

de Montbéliard.

Tome I. Recherches sur l'histoire du comté de Montbéliard, d'après

les ICphémérides de Duvernoy. 1066-1816. — 355 pages, avec table.

Tome II Page 1. Notes pour servir h l'histoire du comté.

Page 83. Occupation française en 1676

Page 205. Traité de Vienne en 1761.

Page 221. Relations entre le comté de Montbéliard et l'Helvétie,

par Ch. Duvernoy. 1841 (copie). Ensemble 250 pages.

Tome III. Page 1. Extrait du livre de raison de la famille Sur-

leau.

Page 6. Observations sur la baronnie de Granges, par M. Fallût.

Page 17. Revenus ecclésiastiques des seigneuries.

Page 22. Articles signés h Versailles, le 10 mai 1748.

Page 26. Lettres de rachat du roi Louis XV.

Page 32. Villages du comté.

Page 36. Extraits de la chronique de Bois de Chesne (V. n"' 66 et

126 du catalogue).

Page 88. Histoire tragique des cruautés commises en 1588 (extrait

des Mémoires de la Ligue).

Page 115. Notes tirées du Mémoire sur les ducs de MéraniCj par

Ch. Duvernoy.

Page 119. « Séries comitum Montisbeliardensium, 1762 n
,
par

L. E. Duvernoy (copie).

Page 164. Extraits de la Chronique de Perdrix (V. n" 90 du

catalogue).

Page 211 Notes tirées de V Histoire de tévêché de Bûle, par

Ch.-F. Morel.

Vn^Q'i1Q.\iyic?,i\rêes (\eè Recherches sur Neuchâlel, par l'abbé Richard.

Page 261. Anecdotes tirées de VHistoire de Montbéliard, par Fallot

père. — Ensemble 317 pages.

Tome IV. Page 1. Extraits de V Histoire des ducs de Bourgogne, par

de Rarante.
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Page 63. Extraits de VHistoire de France, de Michelet.

Page 63. Extraits de la Généalogie des iiaint-Moris, par de Circourt.

Page 77. Armoiries de quelques familles.

Page 99. Liste des vassaux.

Page 105. Monnaie estevenante.

Page 109. Abolition de la messe.

Page 127. Extrait Aes Mémoires historiques de GoUut.

Page 129. Événements de 1723.

Page 161. Fiefs dépendant de Montbcliard.

Page 200. Note sur Belfort, par M. Boigeol.

Page 203. Note sur Montbéliard, par le même.

Page 209. Notes sur le comté de La Roche, id.

Page 228. Extraits du cartulaire de Neucbàtel (archives de Lorges).

Page 258. Législation de Montbéliard.

Page 262. Extraits de YHistoire de Sienne, par M. Blocsek. —
Ensemble 268 pages.

Tome V. Notice historique sur quelques communes et châteaux du

comté. — 241 pages et table.

XIX* siècle. Papier. Cinq volumes. Les tomes I-III mesurent 354

sur 230 millim.; le IV, 320 sur200 millim. ; le V, 355 sur230 millim.

Demi-rel. et 1 portefeuille.

XIX« siècle. Papier. 593 et 206 pages.

171. Chroniques de Georges-Louis Richardot (1764-1789) et de la

famille Werner (1555-1847). — Copies.

XIX'' siècle. Papier. 60 pages. 335 sur 210 millim. Broché.

172. Vie du duc Christophe de Wurtemberg. (Extraits de Merle

d'Aubigné.)

XVIIP siècle. Papier. 20 pages. 315 sur 210 millim. Broché.

175. Notice historique sur Montbéliard, par Louis Beurnier, lieu-

tenant-colonel du génie. — Copie par Frédéric Rossel. 1841.

XIX'' siècle. Papier. 138 pages. 335 sur 210 millim. Demi-rel.

17i. Statistique du comté de Montbéliard, par Léonard Parrot.

1791. — Copie faite par Louis Tuefferd.

XIX» siècle. Papier. 95 pages. 335 sur 210 millim. Broché.
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17o. Précis des événements militaires de 1814 et 1815, à Mont-

béliard. (Extrait de la notice de M. Beurnier. V. n" 173.)

XIX' siècle. Papier. 79 pages. 230 sur 150 millim. Broché.

176. Les pays de Montbéliard et de Belfort à l'époque celtique,

29 pages, 9 dessins originaux. (Xombreux extraits des Mémoires de la

Société (F émulation de Montbéliard .)
— Xote sur la caverne de Cra-

vanche, 4pages; — Antiquités préhistoriques (Supplément), 11 pages;

— Epoque gallo-romaine, 11-4 pages, 19 dessins et photographies;

— Époque barbare, 9 pages, avec carte et plan, par Ernest Tuefferd.

XIX° siècle. Papier. Ensemble 168 pages. 30 planches. 205 sur

180 millim. Portefeuille.

177. Annales du comté de Montbéliard, par Louis Tuefferd. 1862.

1862. Papier. 287 pages. 330 sur 210 millim. Broché.

178-180. Les chroniques de Montbéliard. (Copies par Louis

Tuefferd.)

Tome I. Guerre des paysans, 1525; — Histoire des cruautés com-

mises en 1588; — Chroniques Maingué et Surleau, 1562-1706;

— Rapport sur l'occupation française en 1676; — Dédicace con-

tenant ce qui s'est passé à Montbéliard en 1723; — Chronique de

Ricbardot, 1764-1792. — Ensemble 335 pages.

Tome IL Prise d'Héricourt en 1561, poème latin par Jacques

Gete; autre récit du même événement, par Ch. Mercier, 1561; —
Invasion du comté de Montbéliard en 1587; — Mémoire de Pierre

Vessaux sur ses négociations, 1633-1666. — Ensemble 338 pages.

Tome 111. Relation de la prise du collège en 1699, par l'avocat

Fallot; — Extraits des livres des Notaux; — Extrait du livre-journal

de la famille Masson; — Complément de la chronique Werner; —
Rapport du procureur général Boigeol sur l'invasion du 1" septembre

1792; — Relation anonyme de la prise de possession de Montbéliard,

1793; — Précis des événements de 1814 et 1815, par M. L. Beurnier.

— Ensemble 382 pages.

XIX° siècle. Papier. 3 volumes. 232 sur 142 millim. Demi-rel.

181. Recueil de poésies patoises et françaises populaires. Tome 1.

XIX' siècle. Papier. 198 pages. 220 sur 140 millim. Demi-rel.
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182. Armoriai des villes de Franche-Comté.

XIX' siècle. Papier. 45 pages. 220 sur 150 niillim. Demi-rel.

185. Nobiliaire des comtes de Montbcliard (1" partie). Avec table.

XIX' siècle. Papier. 498 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

18^. Armoriai de la principauté de Monlbéliard (T" partie).

Familles princières, comté. (Hlasons coloriés.)

XIX« siècle. Papier. 270 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

18o. Nobiliaire de Montbéliard (2* partie). Terres démembrées de

la principauté.

XIX" siècle. Papier. 198 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

186. Armoriai des seigneuries du pays. (Écussons dessinés au crayon

ou coloriés cà l'aquarelle.)

X1X« siècle. Papier. 15i pages. 220 sur 170 millim. Porlefeuille.

187. Généalogies et armoiries montbéliardaises.

Page 1. Généalogies de familles bourgeoises de Montbéliard, avec

armoiries coloriées.

Page 33. Armoriai et nobiliaire de l'ancienne principauté de Mont-

béliard. Dessins d'armoiries de familles alsaciennes et reproduction

des sceaux des corporations d'arts et métiers de Montbéliard.

XIX.» siècle. Papier. 102 feuillets. 230 sur 180 millim. Portefeuille.

188. Armoriai de la principauté de Montbcliard.

XIX' siècle. Papier. 85 pages. 220 sur 150 millim. Portefeuille.

189. " Dialogue du ménage d'un seigneur " ,
par le comte Georges

de Wurtemberg (copie), précédé de sa biographie par p]rnest Tuefferd.

XIX' siècle. Papier. 8i pages. 280 sur 118 millim. Portefeuille.

190. Institutions judiciaires de Montbéliard. (Accompagné de pièces

justificatives.)

XIX' siècle. Papier. 227 et 99 pages. 220 sur 170 millim. Rel.
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101. Le colonel Denferl-Rochereau. Biographie (avec quelques

poésies inipritiiées).

Vers 1880. Papier. 108 pages. 220 sur 170 milliin. Rel.

102. Aperçu sur la législation et l'organisation des églises du pays

de Montbéliard, avec le catalogue des pasteurs, annoté par G. Gogucl.

XIX' siècle. Papier. Gl pages. 220 sur 170 rnillim, Demi-rel.

chagrin.

103. Biographie et bibliographie montbéliardaiscs.

XIX" siècle. Papier. 511 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

104. Artistes alsaciens contemporains, par F. Tuefferd.

XIX» siècle. Papier. 230 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

iOÎ>. Documents concernant l'histoire de Montbéliard.

Compliment à l'arrivée de Son Altesse à Montbéliard, 1770

(imprimé); — Information au sujet d'un méchant génie en habit de

masque, 1770 (uis.); — Catalogue des pasteurs de la principauté

(ms.) ;
— Généalogie des Vergy, 1G07 (ms.) ;

— Pièces concernant la

seigneurie de Florimont (ms.); — Généalogie de la maison de Mont-

joie, 175G (ms.) ;
— Oraison funèbre du comte Georges II de Mont-

béliard (ms.) ;
— Vers à la louange de M. de Gemmingen, etc. (impr.)

;

— Mémoire contre le comte de Sponeck (impr.); — Idée de la per-

sonne et de la manière de vivre du roi de Prusse, juin 1752 (ms.); —
Précis relatif à Riquewir (impr.) ;

— Mémoire pour la religion catho-

lique (impr. à Besançon, chez Hochet, 17 40) ;
— Mémoire aux souverains

alliés par les habitants de Porrentruy et Montbéliard, 1814 (impr.).

XVIP-XIX* siècle. Papier. 13 pièces imprimées ou manuscrites.

Liasse.

lOC. Ordonnances du comte de Montbéliard aux XVP-XVIIP siècles.

(Copies avec une liste générale.)

XVP-XVIIP siècle. Liasse.

107. Lettres et autographes : des princes de Montbéliard (avec por-

traits); — de Luc VVetzel (portr.); — de J. Viette ;
— de Quélet

(portr.); — de Jean Macé ;
— de Quiquerez (porlr.); — de Thur-
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mann (portr.) ;
— de G. Gogiiel (portr.) ;

— de Jules Gauthier; — de

Xavier Kohler (portr.); — de Christian Forstner; — de Chaude

et Jean Flamand (XVII'' s.) ;
— de G.-L. Duvernoy (portrait) ;

— Deux

discours prononces au collège, rapports, notes médicales, leçon

d'anatomie comparée professée au Muséum (23 avril 1851); — de

Ch.-L. Duvernoy (23 lettres); — Notice sur Georges Cuvier (par

G.-L. Duvernoy?); — de Chérest; — de Contejean (portr.); — de

Castan ;
— de Bois de Chesne (1G53) ;

— de Bonstetten; — de Jean

Beurlin (1587, avec portrait et biographie par G.-L. Duvernoy) ;
— de

Beurlin, notes sur Montbéliard depuis la Révolution et sur les prieurés ;

— de Binninger (1G87, avec portrait).

XVI^-XIX» siècle. Portefeuille.

198. Collection de chartes et pièces historiques concernant Mont-

béliard, du Mlll' siècle à 1795 (quelques pièces originales insérées au

milieu d'un nombre considérable de copies).

XIX» siècle. Papier. 1297 pages. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

199. Mélanges historiques sur Montbéliard,

Note sur la recette ecclésiastique ;
— sur la correspondance de

Léopold Berdot, 1748 (ms.) ;— Règlement des écoles françaises, 1728

impr.); — Fontaines (ms.) ;
— Sous-préfecture (ms.); — Comptes

d'apothicaires (ms.) ; — Pièce relative à l'élection d'une sage-femme

(ms.) ;
— Poésies patoises et françaises du pays de Montbéliard (suite

dun° 181 du catalogue), 31 pages; — Poésies patoises (impr. chez

Barbier) ;
— Généalogie de la famille Tuefferd (ms.); — Notice sur

les monnaies des comtes (ms.), 3-4 p., 2 planches; — Notice sur les

archives de Montbéliard, par Ch. Duvernoy (copie d'après la Revue de

la Côle-d'Or, 1836); — a Dole dolente à la clémence royale » ,
1668

(ms.) ; Une créance de Voltaire sur les vignes de Riquevir, par

X. Mossmann [lievve d'Alsace, 1850).

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse.

200. « Finanz Sachen ^y affaires financières du Wurtemberg;

pièces manuscrites ou imprimés des XVIIP-XIX' siècles ;
notes de phi-

lologie sans suite.

XVIIP-XIX» siècle. Liasse.
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FOXDS WETZEL.

201-204. Recueil de documents pour servir h l'histoire du comté

de Montbcliard, compilé par Luc VVetzel, architecte.

Tome I. Copie des manuscrits communiqués par M. Tuefferd, pas-

teur à lîelhencourt. (V. Fonds Tuefferd.)

Page 1. \otes pour servir à l'histoire du comté, du règne de la com-

tesse Henriette à celui du comte Georges.

Page 65. Relation de la prise de Montbéliard par Luxembourg.

1G76.

Page 72. Etat de ce que la ville a supporté et fourni de 1696 à

1697, etc., etc.

Page 353. Notice sur le château de Montbéliard, par Duvernoy

(V. n" 168 du catalogue). — Ensemble 359 pages.

Tome II. Copie des manuscrits Tuefferd (n° 169).

I*age 1. Liste des villages composant l'ancien comté de Montbé-

liard, etc., etc.

Page 381. Disposition pour l'abolition de la messe. — Ensemble

398 pages.

Tome III. Page 1. ClassiGcation dans l'ordre chronologique des

articles contenus dans les Épkémérides du comté de Montbéliard,

de Duvernoy.

Page 349. Liste des comtes de Montbéliard. Articles publiés par

Duvernoy dans divers recueils. — Ensemble 369 pages.

Tome IV. Page 1. Tableau chronologique de l'histoire de Mont-

béliard, par une société de gens de lettres de la fin du XVIIP siècle

(Boigeol, procureur général, Duvernoy, Masson, Fallot et Bouthenot).

Page 115. Notes sur les revenus du clergé catholique et de l'arche-

vêque de Besançon dans le comté.

Page 121. Articles par lesquels Sa Majesté Très Chrétienne a

reconnu que les quatre seigneuries appartiennent au duc de Wur-

temberg.

Page 124. Récit de ce qui s'est passé à Montbéliard en 1723, par

un contemporain.

Page 136. Droits et revenus seigneuriaux du prince de Montbéliard

dans le comté et les seigneuries (ms. Beurlin).
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Pa<îe 143. Monnaies, mesures et poids du XV° siècle à 1733

(ms. Beurlin).

Pa'ie liO. Extraits d'une correspondance de M. Duveruoy avec

M. Beurlin et M. Boi;]eol.

Page 109. Extraits d'une correspondance entre M. de Chanibrier et

M. Boigeol.

Page 171. Communications historiques faites par Duvernoy au

Congrès scienlilîque de France, à Besançon, J840.

Page 181. Extraits des Mémoires liisloriques sur la Franche-Comté, au

XIV'-XV" siècle, par Duronzicr.

Page 189. Extraits de V Hisloire des Roys et Ducs de Bourgogne, de

Duchesne.

Page 193. Extraits de YEtat civil des personnes et des terres, de

Perreciot.

Page '201 . Extrait d'un manuscrit intitulé : ^ De l'origine et antiquité

de la ville de Montbéliard « , rédigé sous le règne deLcopold-Frédéric.

Page 204. .\otes sur Montbéliard, par l'architecte Schickard (ms.

Boigeol),

Page 209. Essai sur la principauté de Montbéliard, par Boigeol.

Page 273. Généalogie des Montagnon, de Mandeure.

Page 274. Libertés et franchises concédées par la comtesse Henriette.

Page 279. Extraits de la révocation de Mandeure en 1761 (ms. Boi-

geol).

Page 281. Chartes et pièces diplomatiques de 1369 à 1583.

Page 321. Mélanges et documents divers extraits des manuscrits

Boigeol. — Ensemble 380 pages.

XIX" siècle. Papier. 358 sur 223 niillim. Demi-rel.

20i}-2(){). Matériaux pour servir à l'histoire du comté de Mont-

béliard.

Tome I. Sources. — Inventaire des pièces enlevées en 1790

pour être transportées à Stutlgard. — Ouvrages à consulter. —
Annonces et prospectus. — Critique et notes bibliographiques. —
Documents historiques commençant au tableau chronologique de l'his-

toire de Montbéliard.— Extraits. — Chroniques contemporaines (Bois

de Chesne, Vessaux, prince Georges).

XVIII''-X1\'= siècle. Liasse en porte fc ai Il;\
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Tome II. Topographie générale. — Travaux généalogiques. —
Différentes familles du comté. — Ville (Notes sur ces divers sujets

provenant d'anonymes du XVIII" siècle, de MM. Cli. Duvcrnoy, Tallot

et VVetzel).

XVIII''-XIX'' siècle. Liasse on portefeuille.

Tome III. Matières politiques, extraits de traités d'alliance. — Liste

des fiefs de Montbéliard au XVIII' siècle. — Copie d'une consultation

d'IIotoman sur la mainmorte, 1579 (latin). — Commerce, mémoires

et remontrances du XVIII" siècle. — Réunion de Montbéliard à la

l'rance 1792-1814.— Réunion du Porrentruy à la France. 1792-1814.

XVIII'-XIX» siècle. Liasse en porlereiiillc.

Tome IV. Administration, justice (pièces originales du dernier

siècle). — Mémoires sur Mandeure et autres seigneuries. —- Riogra-

phie, les princes de Montbéliard, par Tourelot (allemand).

—

Misccl-

lanea. — Tableau chronologi([ue. — Histoire anecdotique de Alontbé-

liard,par G. -F. Fallot. 1812.

XVIII'-XIX" siècle. Liasse en portefeuille.

Tome V. Dépendances du comté. — Prétentions. — Procès du

XVIII" siècle. — Armoriai (incomplet). — Affaires religieuses, visites

des ministres.— Extrait des archives de Montbéliard pourle XVI" siècle.

— Mélanges.

XVIIP-XIX" siècle. Liasse en portefeuille.

210. Mélanges (1" série), \otes sur les comtes de Montbéliard. —
Extraits de l'historien Gollut. — Mémoire contre les Rénédictins de

Luxeuil, 1783. — Chartes de 1140 à 1188 (copies).— Généalogie des

maisons de Granges et de Grammont. — Charte pour le prieuré de

Lanthenans, 1149 (copie).— Généalogie de la maison de la Roche-en-

Montagne. — Extraits delà chronique de Rois de Chesne.— Mémoires

sur les premiers comtes et sur la charge d'avocat impérial; l'étendue

du comté et son indépendance du royaume de Bourgogne (1790-1793).

— Histoire des ducs et de la maison de Wurtemberg, par Rossel

(XVIII" siècle). 104 pages. — Abrégé de l'histoire de Wurtemberg.

19 pages.

XVIII"-XIX« siècle. Liasse en portefeuille.



336 BIBLIOTHÈQUE DE MOXTBELIARD.

211. Mélanges (2" série). Notes topographiques sur Monthéliard au

XV' siècle. — Matériaux pour servir au plan général de la ville (plans

anonymes du XVIII» siècle, calques et dessins de Luc VVetzel).— Copies

des franchises municipales. — Dépenses pour la bâtisse de l'Hôtel de

ville. — Notes d'état civil (décès du XVllI" siècle). — Arrêt du par-

lement de Grenoble. 1G14. —Lettre de Louis XIV. 1707. — Traité

de 1748.

XVIIP-XIX» siècle. Liasse en portefeuille.

212. Mélanges (3' série). Catéchisme en français (impr.), avec tra-

duction grecque. 1733. — Généalogie des comtes de Frobourg et des

comtes de Monthéliard. —Dépenses du comté au XVIIP siècle.—

Familles Bonzen et Masson. — Notes historiques.

XVIIP-XIX» siècle. Liasse en portefeuille.



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DU PUY

Dès l'établissement de leur collège au Puy, en 1588, les

Jésuites songèrent à y annexer une bibliothèque
; des ouvrages

imprimés ou même manuscrits, don des principaux personnages

ecclésiastiques et laïques de la ville et de Ja contrée, en furent le

noyau. Cette bibliothèque s'augmenta à la longue surtout de
livres scolaires dont l'ensemble très complet est fort intéressant

pour l'histoire de l'éducation de la jeunesse en France depuis le

XVr siècle. En 1763, après l'expulsion des Jésuites, leur biblio-

thèque fut vendue et rachetée pour le nouveau collège dont la

direction venait d'être confiée à des prêtres séculiers.

En 1783, l'évêque du Puy, Mgr de Galard de Terraube,

obtint du roi Louis XVI, dont il était l'aumônier, une collection

d'ouvrages sortis des presses du Louvre. A la sollicitation de ce

prélat zélé et éclairé, l'archevêque de Narbonne, président des

Etats de Languedoc, les agents du clergé, le duc de Polignac,

des notabilités de la ville offrirent également des livres à la

bibliothèque du Collège qui fut, pour la première fois, rendue

publique; elle était ouverte tous les mardis et jeudis pendant

six mois de l'année.

A la Révolution, cette bibliothèque passa à la ville.

Elle s'accrut, par suite de la suppression des établissements

religieux, des livres que possédaient le séminaire du Puy fondé
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en 1(145 et diii<]é par les prêtres de la conjjrcf];ali()n de Sainl-

Sulpice, — et le coiuenl des Capiieins de iMonistrol-snr-F>oire.

En 1834, la Société d'a^'^ricullure, sur la proposition de son

président AI. Bertrand de Doue, décida la formation d'une

Bibliothèque historique départementale affectée aux ouvrages

ma;iuscri(s ou imprimés sur l'histoire du pays. Cette sage et

intelligente création permit de réunir les manuscrits, ju'^que-là

dispersés chez des particuliers, des chronicjueurs du Puy

,

Médicis, Burcl et Jacmon. Ces manuscrits ont été attribués à la

ville du Puy en 1878, lorsque l'administration nmnicipale retira

à la Société d'agriculture la garde et la direction du musée, et

déposés à la Bibliothèque publique.

On s'étonnera de ne retrouver dans ce catalogue aucun manu-

scrit qui provienne de la riche bibliothèque capitidaire de Notre-

Dame du Puy. Séquestrée au commencement de la Révolution,

cette |)récieuse collection de manuscrits d'une haute ancienneté

fut déj)Osée, avec les dépouilles des églises et des monastères

supprimés, dans le couvent des Capucins du Puy et complè-

tement auéanlic par l'incendie qui dévora cet établissement à la

fin d'octobre 171)1.

Augustin Chassaixg,

Juge au tribunal civil du Puy, corrt^spondant du

minisièrc de l'instruction publique pour les

travaux historiques.

1 (8065). Divina S. Hieronymi bibliotheca, ou version latine de la

Bible, de S. Jérôme.

Incomplet du commencement.

Fol. 1. « Est; promittiint niodici; tractant fabrilia fabri... » —
Fol. 2 u Item prcphatio S. Jeronimi presbiteri. Desiderii mei deside-

ratas accepi epistolas... » — Fol. 2 v». « Incipit liber Genesis. » —
Fol. 18 v°. «Incipit liber Exodi. !> — Fol. 31. « Incipit Levilicus. » —
Fol. 40. « Incipit liber Numeri. » — Fol. 52. " Incipit Ueutcro-
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nomus. r, — Fol. 63, col. 1. . Incipit prologus Jeronimi presbiteri in

libro Josue, Judicum et Rulli. » — Fol. 63, col. 2. a Incipit liber

Josue. » — Fol. 70 v». a Incipit liber Judicum. ,, — Fol. 78 v».

«Incipit liber Ruth. . — Fol. 80. . Incipit liber Regum primus. » —
Fol. 90 v°. ce Incipit liber Regum secondas. » —Fol. 99 v°. u Incipit
liber Regum tertius. >, — Fol. 109 v°. « Explicit tertius Regum.
Incipit quartus. . — Fol. 119. « Incipit primus liber Paralipo-
menon. » — Fol. 128. . Explicit primus liber Paralipomenon. Incipit
secundus. » — Fol. 138 v\ « Incipit prologus S. Jeronimi in libris

Esdre. r —Fol. 139. a Incipit liber Esdre primus. » —Fol. 142.
« Incipit liber secundus Esdre. « —Fol. 146 v", col. I. a Incipit pro-
logus in libro Tobie. .—Fol. 1 i6 v\ col. 2. . Incipit liber Tobie. .

—

Fol. 149 v\ a Incipit prologus Jeronimi in libro Hesler. . — Fol. 150.
u Incipit liber Hcster. . — Fol. 153 v\ « Incipit liber Judilb. « —
Fol. 158. « Incipit liber .Job. . —Fol. 166. [Incipit Psalmorumj
a liber primus » .— Fol. 178. a Incipit prologus Jeronimi presbiteri in
libris Salomonis. >, — Fol. 178. a Incipiunt Parabole Salomonis. » —
Fol. 184 v\ « Incipit Ecclesiastes. » —Fol. 187. « Incipiunt Cantica
canticorum. ., — Fol. 188. u Incipit liber Sapienfie. n — Fol. 192 v».

.. Incipit Ecclesiasticus. „ _ Fol. 205. col. I. « Incipit prologus Jero-
nimi in Ysaiam. n _ Fol. 205, col. 2. «Incipit liber Ysaie prophète.

.

Fol. 220 V". a Incipit liber Jeremie prophète. » Fol. 239
«Incipit prologus in Trenis. ., - Fol. 239. « Incipiunt Lame^nta-
tiones. n — Fol. 2il v°. « Incipit liber Raruch. >, —Fol. 242.
.< Incipit epistola Jeremie. . — Fol. 243. « Incipit liber Ezechiel pro-
phète. >. —Fol 259 v°. a Incipit prologus Jeronimi in Danielem. >, —
Fol. 260. «Incipit liber Danielis prophète. => — Fol. 266 V. « Incipit
prologus Jeronimi super XII prophetas. . — Fol. 267. . Incipit liber
Osée. >. — Fol. 269 v". « Incipit liber Johel prophète. . — Fol. 270 V.
" Incipit liber Amos prophète. — Fol. 272 v». « Incipit liber Abdie. »— Fol. 273. a Incipit liber Jone prophète. . — Fol. 273 v\ « Incipit
liber Michee prophète. . — Fol. 275. « Incipit liber Naum. « —
Fol. 276. «Incipit Abachuch. . — Fol. 277. " incipit liber Sophonie
prophète. « — Fol. 277 v». « Incipit prologus in Aggeo propheta. .— Fol. 280. « Incipit liber Malachie prophète. ., —Fol 281. « Incipit
liber Machabeorum primus. . — Fol. 291. « Incipit Machabeorum
secundus. >, - Fol. 298. . Incipit prologus S. Jeronimi presbiteri in
quatuor evangclistas. . - Fol. 299. [Incipit evangelium] « secuudum

22.
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Matheum » . — Fol. 309 v°. Incipit evangelium secundum Marcum.

Yq\^ 315 \\ a Incipit evangelium secundum Lucam. » —
Fol. 326 v°. ^ Initiumevangelii secundum Johannem. " — Fol. 333 v°.

[Incipit epistola ad Romanos]. — Fol. 339 v\ « Incipit epistola ad

Corinlhios prima. ^ — Fol. 341. « Incipit epistola ad Corinthios

secunda. " — Fol. 343 v». « Incipit epistola ad Galathas. « —
Fol. 344 v°. « Incipit epistola ad Ephesios. » — Fol. 346. a Incipit

epistola ad Phylippenses. » — Fol. 347. " Incipit epistola ad Thesa-

lonicenses prima. » — Fol. 347 \\ " Incipit epistola ad Thesaloni-

censes secunda. » — Fol. 348. " Incipit epistola ad Colosenses. » —
Fol. 349. « Incipit epistola ad Thymotheum prima. r> — Fol. 350.

« Incipit epistola ad Thymotheum secunda. » — Fol. 351. u Incipit

epistola ad Tytum. » — Fol. 351, col. 1. a Incipit epistola ad Phyle-

monem. » —Fol. 351, col. 2. " Incipit epistola ad Ebreos. .-
—

Fol, 355. " Incipiunt Actus apostolorum. « — Fol. 364 x\ " Incipit

epistola Jacobi. » — Fol. 365 v°. " Incipit epistola Pétri prima. >.

Pol. 366 V». " Incipit epistola Pétri secunda. => — Fol. 367 v°.

. Incipit epistola Johannis prima. » — Fol. 368 v°, col. I. a Incipit

epistola Johannis secunda. r> — Fol. 368 v% col. 2. u Incipit epistola

Jude apostoli. " — Fol. 369. " Incipit Apocalipsis Johannis apo-

Stoli. n

XIII siècle. Parchemin. Incomplet et mutilé. 373 feuillets. 229 sur

151 niillini. Relié. Ouvrage formant le t. I des OEuvres de S. Jérôme,

édition des Bénédictins (Ant. Pougel et Jean Martianay), Paris, 1693,

in- fol.

2 (8074). Commentaire de S. Jérôme sur les évangiles de Tannée.

On lit, au fol. 1, les deux vers suivants :

(i Hic implent ishid Christi jam verba libeilum,

Peruolitant saeclura, clamant salutifera vitae. i>

Fol. 2. « Reatissimo papae Damaso Hieronimus. Novum opus me

laeere cogis ex vetere... »

Fol. 7-10. Canon des évangiles de l'année, entre deux colonnes

soutenant un fronton triangulaire orné d'oiseaux et de végétaux

peints.

Fol. 13. " Incipiunt capitula Matthee evangeliste. I .
Nativitas

Christi. »

Fol. 55 v°. Dessin représentant S. Marc nimbé.
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Fol. 5G. " Incipit evangelium secundum Marcum ^ , en capitales

romaines.

Fol. 79 v°. Peinture représentant S. Matthieu.

Fol. 80. « Incipit evangelium secundum Alateum " , en capitales

romaines.

Fol. 89. « Incipit evangelium secundum Lucam » , en onciales

rouges.

Fol. 134 v°. Dessin au trait représentant S. Jean.

Fol. 135. « Incipit evangelium secundum Johannem n, en capi-

tales romaines rouges.

Fol. 165. « Incipit capitulare evangeliorum de anni circule. In

Natale Domini ad Sanctam Mariam Majorem... «

1X° siècle. Parchemin. 182 feuillets. 259 sur 199 millim. Relié en

maroquin rouge. — (Anciens possesseurs : l'église collégiale et parois-

siale Saint-Georges du Puy dont le nom « Sancti Georgii » est tracé au

feuillet 1 en écriture du XIV° siècle; depuis le XVII° siècle, le sémi-

naire du Puy.)

5 (i967). Paraphrase sur » les Pseaumes de David. Fait à l'abbaye

de Notre-Dame-des-Clairets, l'an de Jésus-Christ 1784. »

XVIIP siècle. Papier. 348 pages. 248 sur 1G5 millim. Encadrements

rouges. Nombreuses vignettes et culs-de-lampe peints. Rel. en maro-

quin i-ouge, aux armes de Mgr de Galard de Terraube, évêque du Puy

{d'or, à trois corneilles de sable, posées 2 e^ 1 , membrées et becquées

de gueules).

4 (8072). Missel, à l'usage du Puy.

Rituel incomplet du commencement.

Fol. 1. « ...Summe sacerdos et verepontifex, qui te obtulisti sacri-

ficium Deo Patri hostiam. »

Fol. 9-14. Calendrier de l'église du Puy.

Fol. 15. ù Incipit missale secundum usum venerabilis ecclesie

Béate Marie Aniciensis. Dominica prima adventus Domini. Oflicium. "

Fol. 192 v". ic Incipiunt prephationes totius anni. Et primo in iVatale

Domini prephatio. "

Fol. 199. " Incipit sanctorale. Et primo in festo sancti Silvestri con-

fessoris officium misse, r,

Fol. 288 v°. " Incipit comune sanctorum. y>

Fol. 294-303. Messes diverses.
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Fol. 304. « Incipit officium coinunc bcate Marie. »

WJ" siècle. Paicliemin. 322 Iciiillcts. 3()5 sur 260 niillim. Nom-
breuses lellres oinées, oi-. bleu, rouj]e. Picl. bois, recouvert de cuir

fleurdelisé. Volume jadis encbuîné.

o (4953). Hymnes notées.

Incomplet du commencement.

Au fol. 7G v°, on lit : a Faict ce X' jour de juin 1591. G. Bonyol. r,

— Au fol. 87 : « G. Luquct, ce XV° l'cbvricr 1598. G. Bonyol cha-

noine. " — Autre possesseur • « Jacques .lacquet » , seigneur de la

Gazelle.

XVP siècle. Papier. 87 feuillets. 125 sur 87millim. Lettres rouges,

bleues et noires. Couvert, parchemin, — (« Ex libiis seminarii Ani-

ciensis. ")

G (6430). « Orationes dicendae ante benedictioneni sanctissimi

sacramenti in conventu Anicicnsi, ordinis Praedicatorum. n

XVIIP siècle. Papier. 36 pages. 250 sur 192 niillim. Relié.

7 (8075). Somme de la foi catholique contre les gentils, de S. Thomas

d'Aquin.

Fol. 1. " Incipiunt capitula primi lihri contra gentiles fratris Thome

de Aquino. ;)

Fol. 8. « Incipit liber de vcritate chatolice {sic) Gdei contra errores

inOdeliuni, editus a fratre Thomade Aquino. Capitulum primum. Qut)(l

sit ofOcium sapientis. Veiitatem medilabitur... »

Fol. 89 v°. " Incipit liber sccundus. '>

Fol. 220 v°. [Liber tertius.] u Capitulum primum. Prohemium. Deus

et... » — Incomplet de la Gn.

XIV' siècle. Parchemin. 222 feuillets. 152 sur 110 niillim. Relié,

ais en bois.

8 (8076). Commentaire sur le quatrième livre des Sentences, de

S. Thomas d'Aquin.

Fol. 1. « LibrollII" fratris Thome. r,

« In nomine trino, hoc opus incipio, amen. Misit verbum suum... "

Fol. 277. a Explicit liber quarlus Sententiarum secundum fratrem

Thomam de Aquino, ordinis Prcdicatorum, per manum Guillelmi de

Paris. "
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Table jusqu'au feuillet 28^^, dont les derniers mots sont : « Utrura

disccptutio et sententiae prolalio fit in judicio vcnaliter. n

Noies marginales du fol. I : « Donné au séminaire du Puy par

Madame de Fernouël (Anne de Hertraiid, mariée le li juillet IG32 à

Guillaume de Veny, seigneur de Fernoël et des Ramades), ayant esté

trouvé en sa chappelle de S. Pierre le Moneslier. 1G55. »

\IV« siècle. Parchemin. 2S3 feuillets. Te\(e sur 2 col. de 12 lignes.

1G5 sur 108 milliin. Lellrines, rubriques et letlros inili,.k's rouges et

bleues. Rel. bois, recouvert de peau de daim. — («Ex libris seuiina-

rii Xostrae Doniinae .Aniciensis. >)

9 (iOGG). Lettres des SS. Eusèbe, .Augustin et Cyrille sur la mort et

les miracles de S. Jéi'ôme, et traité sur la divination des démons, de

S. Augustin.

Fol. 1. u Incipit epistola bcati Eusebii ad ...Damasum episcopum,

cardinaleni Portuensem, et ad Theodosium, senalorcm Uomanum, de

transitu gluriosi confessoris... Jcronimi. Patri rcverentissimo Dama-

sio... >'

Fol. 33 v° et 3i. « Incipit epistola gloriosi... episcopi Augustini ad

beatum Cirillum, sccundum Jerusolimitanum pontificcin, de inagniO-

ceutiis et miraculis gloriosissinu Jeronimi confessoris. Gloriosissimi

Cliiistiane fidei alblete... »

Fol. 39 v°. " Incipit... epistola ejusdem Cirilli ad cundcm... Augus-

tiniim de magnificentiis ejusdem... Jeronimi. Vcnerabili viro episco-

poriim eximio Augustino... u

Fol. 4i. « Incipit tractatus bcati Augustini de divinatione dcmonum.

Quodam die in diebus... »

XIV° siècle. Purcbeinin. 47 feuillets. 201 sur l 'iG niillitn. Relié,

ais en bois. — (Anciens possesseurs : « Ai mandus Colomb, canoni-

cus Realac Mariae », mort en 1G71. — « Ex libris seminarii Xoslrae

Dominas Aniciensis. »)

10 (497 i). " Traitté de la vie spirituelle. »

XVil' siècle. Papier. 86 feuillets. 110 sur 80 millim. Couvert, pa:-

cheniin.

11 (49G9). Pensées, maximes, réflexions morales et religieuses.

Xl'III*^ siècle. Papier. 1G5 feuillets. 229 sur 159 millim. Relie. —
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(« Ex lihris Stephani Le Feugueulx. » — u Ex libris seminarii Mostrae

Doiiiinae Aiiiciensis. ")

12 (8027). Code et cérémonial de la franc-maçonnerie.

XIX' siècle. Papier. 121 feuillets. 200 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Uon de AI. Lasconibc.)

15 (8091). Cours de philosophie.

Fol. 1. " Totius philosophiac epitome 21 decadibus comprehensum.

IHS. »

Fol. 288. « Felicem compcndiariaenostrae philosophiae clausulam...

attulimus die 20 junii IGiG. Franciscus Valleton, Albenacensis (d'Au-

benas, Ardèche). »

XVII» siècle. Papier. 288 feuillets. 101 sur 75 millim. Relié. —
(Don de M. Lascombe.)

14 (8078). Cours de philosophie.

Fol. 1. « Philosophiae ibi continentur quatuor partes a Joanne

Baptista Baudoin, Pratelleusi {de Pradelles, Haute-Loire), Anicii, in

collegio, suh lUl. P. Marin, Societatis Jcsu. "

A la fin du volume, est une suite de 3i planches gravées « à Paris,

chez Vallet, graveur du Roy, rue S. Jacques, au buste de Louis 14 "

,

représentant des figures de géométrie, d'astronomie, de géographie et

d'anatomie.

XVIII" siècle. Papier. 482 feuillets. 219 sur 1G2 millim. Relié.

li> (4975). Cours de philosophie, de dialectique, de mathématiques,

de géométrie et d'optique.

Fol. 1. " Tractatus quinlus philosophiae naturalis in très libros

Aristotclis de anima."

Fol. 285. « Tractatus quartus in quatuor libros meteororum Aristo-

telis. »

Fol. 339. « Institutiones dialcclicae. »

Fol. 451. " In mathematicas disciplinas praefatio. »

Fol. 453. « Tractatus primus... de geometria. »

Fol. 484. « Tractatus sccundus... de optica. »

XVII° siècle. Papier. 579 feuilb'ts. 188 sur 122 millitn. Couvert.

parcliiMiiiii. — (Ancien possesseur : » Ciaudius Dorlhac, logicus, Lo-

deusis [de Loudcs, Haute-Loire). 1GI5. »)
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16 (i970). Cours de rhclorique et de chronologie.

Fol. 1. « Arcana studioruni inclhodus. n

Fol. 82. " Memorabilia ab orbe condito ad Christi obituni. Pjima

pars. )-

Fol. 94. " Chronologia. 2' pars. Memorabilia quae a Clirisli obitu

ad nosira tempora contigerunt. »

Fol. IIG v°. « Anno 1G52, auctore Pâtre Courbaise... C. Bernard

ejus discipulus... haec... accepit rhetoricae documenta. »

XVIP siècle. Papier. IIG feuillets. 190 sur 130 millim. Relié.

17 (4964). Cours de rhétorique, de chronologie et de géographie.

Fol. 1. " Compendium arlis oratoriae. »

Fol. 82 v°. « 4° kalend. septembris 1G53". Corona huic operi impo-

sita est a sapienti praeceptore nostro 1)1). AEgidio Guerin, eloquenliae

professorc in rhetorica Montana [Mous en Hainaut). Jacobus Saget. »

Fol. 89. « Kerum a Christo nato ad praesens saeculum epitome. »

Fol. 107. a Universi orbis tcrrarum descriptio. d

XVIP siècle. Papier. 217 feuillets. 221 sur 164 millim. Couvert,

parchemin.

18 (4971). « La stéganographie de I. Dutens, Bloisien. »

XVII'^ siècle. Papier. 54 feuillets. 145 sur 98 millim. Couvert, par-

chemin. — (« Ex libris seminarii Aniciensis. »)

19 (sans n°). Recueil d'édits royaux et d'arrêts du parlement de Tou-

louse ( 1470-1580) et delà cour des grands jours tenus au Puy en

1548, concernant le Puy et le Velay.

Copie exécutée sous l'administration et par l'ordre de feu M. Henri

Vinay, maire du Puy, 1865-1874.

XIX' siècle. Papier. 700 pages. 247 sur 180 millim. Non relié.

20 (8077). u Phisica generalis Tossani Galice, Monasteriensis.

1719.»

Toussaint Gallice, natif du Monastier-Saint-Chaffre, marchand dro-

guiste au Puy, testa le 2 mars 1721.

XVllP siècle. Papier. 451 pages. 188 sur 129 millim. Relié.

21 (7738). « Monographie géologique du Velay, ou vocabulaire des
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termes employés dans la yéognosie de celle contrée >
,
par Isidore

Hedde.

XIV siècle. Papier. 28i feuillets. 298 sur 200 milliin. \oii relié.

— (Don de M. Philippe Hedde.)

22 (i972). Recettes médicales.

Fol. 1. " Solecta a probatissimis authoribus pcr Claudiiim Servcl,

doctorem mcdicinae. » (Ces quatre derniers mots ont clé surcbargés et

remplacés par ceux-ci : u Jacobum Jacmon, Anicionsem.) »

Jacques Jacmon, médecin, exerçait au Puy en 1670.

X\'1P siècle. P.ipier. 239 feuillets. 135 sur 97 niillim. Couvert,

parchemin.

25 (8760). « Matière médicalle, par M. Cbirac, professeur en

rUniversitté de médecine de Montpellier. »

XVIII' siècle. Papier. 472 pages. 152 sur 132 millim. Relié.

24 (6206). « Rapport du litre, décalitre, hectolitre, à la velte réelle,

mesure générale de France et de l'Europe entière, et au pega, mesure

de Toulouse, par Pierre de Roussac, né le 13 janvier 1754, ex-olficicr

d'infanterie, résident à Toulouse, rue des Couteliers, 13 » ,
qui offrit

ce livre au roi Louis XVIII.

XIX' siècle. Papiei-. I il pages. 236 sur 171 millim. Rel. maio-

quin verl, aux aimes de Fiance. — (Don de M. J. Lachenal, de

Rrioude.)

25 (8088). Mercuriales ou évaluations des grains tenues par les

consuls et le maire du Puy. i octobre 1727-21 mars 1803.

XVIII» siècle. Papier. 55 feuillets. 249 sur 198 niillim. Xon relié.

2G (sansn"). Comédies de Clet.

Fol. 1, Notice biographique sur Antoine Clet.

Fol. 2. Le Sermon manqué le 28 août 17 49 (le principal per-

sonnage est M. Georges Vivier, chanoine de la cathédrale et conseiller

clerc à la sénéchaussée et siège présidial du Puy), en vers patois et

français.

Fol. 22. Monsieur Lambert (consul et lieutenant des chirurgiens),

1757, en vers patois et français.
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Fol. -47. Le Borgue ou le Gendarme, en vers français.

Antoine Clet, imprimeur-libraire au Puy, né vers 1701, mouruL

le 22 novembre 1785.

Copie exécutée vers 183(3 par les soins de la Société d'agriculture

du Puy pour la Bibliothèque historique départementale.

XIK« siècle. Papier. G8 feuillets. 302 sur 225 millim. Relié.

27 (8094). Brin d'Amour. Paroles d'Achille Eyraud. Musique

d'Hervé.

XW" siècle. Papier. 29 pages. 352 sur 259 millim. Mon relié. —
(Don d'Achille Kyraud.)

28 (8096). Jean et .Jeanne. Paroles d'Achille Eyraud. Musique

d'Ancessy.

XIX= siècle. Papier. 31 pages. 352 sur 2G0 milliui. Xon relié. —
(Don d'Acliille Eyraud.)

29 (8095). Le Rat de ville et le Rat des champs. Paroles d'Achille

Eyraud. Musique de Germain Laurent.

XIX' siècle. Papier. 24 pages. 339 sur 258 millim. IVon r^'lié. —
(Don d'Achille Myraud.)

50 (i9G3). t< Les antiquités de Pontalic. "

Fol. 1. a Le Bélier, conte » , en vers et prose.

Fol. 89. « Histoire de Pertharite et de Ferandine. n

Fol. 197. " Seconde partie. Pendant que le Bélier amusoit le Géant,

son seigneur, par le conte qu'on vient de voir, le Druyde s'occupoit

à remettre l'esprit de sa tille en calmant les mouvements de sou

cœur... "

Fol. 265, « Histoire de la Mère aux gaines. »

XVllI* siècle. Papier. 334 pages. 225 sur 179 millim. Relié aux

aruics {croix entourée d'un cep de vigne grimpant et accostée de deux

Jluntmes en pal).

51 (i968). " Description d'un voyage que j'ai fait en Angleterre en

l'an 1714, avec quelques observations et remarques détachées sur

l'état de la Grande-Bretagne, -t

X\ IIP siècle. Papier. 49 feuillets. 225 sur 178 millim. Dérelié.
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52 (8079). Essais historiques sur les antiquités du département de

la Haute-Loire, de Mangon de la Lande.

Ouvrage publié en 1826, Saint-Quentin, un vol. in-8° de 240 pages.

XIX.« siècle. Papier. 258 pages. 208 sur L40 millim. Relié. —
(Hommage de l'auteur à la ville du Puy.)

35 (GGG5). Architecture romano-byzantine de transition du XIP au

X1II= siècle.

Première partie. Monographie du porche sud de Notre-Dame du

Puy-en-Velay. — 27 feuillets.

Deuxième partie. Architecture et archéologie. Mélanges des XI%XII%

XV* et XVP siècles.— 12 feuillets.

Fol. 1-9. Notre-Dame du Puy.

Fol. 10. Église de Perse près Espalion (Aveyron).

Fol. 11-12. Clocher de la cathédrale, chapiteaux delà cathédrale et

du cloître, crédence gothique du musée de Rodez (Aveyron).

Troisième partie. Fol. A-L. Musée lapidaire du Puy. Architecture

gallo-romaine composée de matériaux provenant des fouilles faites en

1855 sur la place du For.

Relevé et dessiné par J.-M'''-A"°Dorlhac de Bornes, architecte. 1855.

Ouvrage entièrement revu et complété en 1877.

XIX^ siècle. Papier. 52 feuillets. 570 sur 457 millim. Relié. —
(Don de l'auteur.)

54 (sans n°). Dessins originaux qui ont servi à la rédaction de la

monographie du porche sud de Notre-Dame de France, par J.-M'^-A'""

Dorlhac de Bornes.

XIX^ siècle. Papier. 6 feuillets. 355 sur 270 millim. Non relié. —
(Don de l'auteur.)

5a (sans n"). Version française de la vie de S. Louis par Guillaume

deNangis. Texte incomplet ne commençant qu'aux mots : « ...querelles

([ui estoient entre eulz et le viscontes... » Ces mots se trouvent dans

l'édition du Recueil des Historiens de France, t. XX, p. 369, ligne 10

en remontant.

« Ce texte est tout à fait semblable à celui qu'offre le manuscrit fr.

23277 de la Bibliothèque nationale (jadis 282 de Gaignières). Si l'on

donnait une nouvelle édition de la lie de saint Louis, le manuscrit du
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Puy devrait être consulté pour combler quelques lacunes du manu-

scrit 23277. » (Note de M. Léopold Delisle.)

Sur le feuillet préliminaire, notes tracées par les propriétaires du

livre au XVI" siècle.

« Tout par amour. E. M. (Estienne Mége ou Médicis, chroniqueur

du Fuy). Louenge est tiejine, mais je la donne à Dieu, r,

«.J. Bruni de Lanthenas, j[uris]c[onsultus]. Ascriptus bibliot[hecae]

kalend. maii 1589 . "

XIV^ siècle. Parchemin. Volume jadis composé de 72 feuillets, mais

auquel manquent les feuillets cotés i-xxv, xxvii, xxix, xxxn, xxxv,

XXXVIII, XLi-xi.vii, Lxv, i.xxi. 310 sur 235 millim. Relié. — (Don

de M. le vicomte de Becdelièvre à la Bibliothèque historique départe-

mentale.)

30 (8082). Le livre De Fodio, par Estienne Mège ou Médicis, mar-

chand du Puy. 1475-1565.

Manuscrit original de Tauteur, publié par M. Augustin Chassaing,

sous le titre : " Le Livre de Podio ou Chroniques d'Etienne Médicis,

bourgeois du Put/ »_, le Puy, 1869 et 1874, 2 vol. in-4°, lv-564 et

664 pages.

XVI^ siècle. Papier. Tome 1". 309 feuillets. 272 sur 192 millim.

Relié. — Tome II. 338 feuillets. 274 sur 194 millim. Relié. —
'louie III ou table chronolojjique et raisonnée des diux volumes pré-

cédents. 58 feuillets. 278 sur 194 millim. Relié. — (Hon de Mgr de

Bonald, évoque du Puy, à la Bibliothèque historique départementale.)

57 (8082). Table chronologique et raisonnée du livre De Podio.

Copie exécutée en 1855.

XIX» siècle. Papier. 58 feuillets. 279 sur 193 millim. Relié.

58 (8082). Mélanges sur l'histoire du Puy.

Fol. 1-298. Extraits du livre De Podio. Copie du XVP siècle.

Fol. 299. « La fondation de la saincteeglize et singulier oratoire de

Nostre Dame du Puy... » Copie de la fin du XVP siècle, d'une impres-

sion gothique dont on ne connaît que l'exemplaire de la Bibliothèque

nationale coté LK' 3831, et celui de la Bibliothèque de l'Arsenal

(Cat. du duc de la Vallièrepar Nyon, 14179).

Fol. 310. « Du pays de Velay auquel est située la ville du Puy. »
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Copie des chapitres i-xvii, livre I, des Discours historiques de la très-

ancienne dévolion (le Noslre-Dame du Puij, par Odo de Gissey.

XVPet XVII" siècle. PapiiM-. 31G feuillets. 280 sur 194 milllm.

Relié. — (Déposé en 18315 par M. Claude Lohevrac, président du tri-

l)iin;il civil, à la Bihliolhèqac historique départemental,'.)

50 (8081). Mémoires et journal de Jean Burol, marchand tanneur

du Puy. 1560-1603.

Manuscrit original de l'auteur piihlié par M. Augustin Chassaing,

.sous le titre : Mémoires de Jean liureJ, bourgeois du Put/, le Fuy, 1875,

in-4", xxxvj-584 pages.

XVI'= siècle. Papier. Tome I". Feuillets 1-255. 207 sur 213 millim.

Rel. parchemin. — Tome II. Feuillets 257-159. 298 sur 205 millim.

Demi-rel. hasme. — (Déposé |)ar M. Claude Lol)eyrac, piésident, à la

Bibliothèque historique départementale.)

AO (8080). Mémoires pour Thistoirc du Puy et du Velay, par

Antoine Jacmon, marchand cordonnier du Puy, 1620-1651.

Puhlié par M. Augustin Chassaing, sous le titre : Mémoires d'Antoine

Jacmon, bourgeois du Puij, le Puy, 1885, in-i", xiv-xij-308 pages.

\\\V siècle. Papier. 581 feuillets. 276 sur 192 millhn. Relié.

—
. (Déposé en 1836 par M. Claude Loheyrac, président, à la Biblio-

lhè;pie historique départementale.)

41 (8765). Histoire de la maison de Polignac, divisée en XI livres,

par Gaspar Chabron.

XIX'' siècle. Papier. 797 pages. 359 sur 229 millim. Relié.

42 (8085). Terrier de la seigneurie de Tailhac, pour Louis de

Tailhac, chevalier, seigneur de Tailhac, la Margcride, Louharcez,

Monlpeyroux et Charraix. 1491

.

XV' siècl.-. Papier. 254 feuillets. 290 sur 209 millim. Couvert, par-

chemin.

45 (6029). Terrier du chapitre Saint-Agrève du Puy à Vais, Taulhac,

Espaly, Aiguilhe et le Puy. 1509-1518.

XVP siècle. Papier. Latin. 85 feuillets. 289 sur 210 millim. Cou-

vert, parchi'min.
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4'î (sans n"). Terrier du mandement du l illard pour Antoine de la

Tour, baron de Saint-Vidal, Goudet, seigneur du Villard et d'Eynac,

1537, Cl lequel terrier a esté grossoyé par moy Régné Cachibo, de

Sainct-Galmier en Fourestz. 1550. »

Frontispice dessine à la plume par a A. Moleirc, de S. Pierre

d'Eynac «

.

XVI» siècle. Papier. Iiicomplot. Feiiillels 1-30, 5G-95, 98. 420 sur

280 milliui. Relié. — (Don de M. Aimé Giron.)

Ai) (808 i). Terrier pour Antoine de Cbavanhac, seigneur de Lerm

el Coguossac, cà Tailhac et lieux circonvoisins. 1555-1556.

XVI" siècle. Papier. Incomplet. 87 reiiilL-ls. 28j sur 202 milliin.

Couvert, parchemin.

40(83i4). Terrier de la seigneurie de Saint-Didier d'Allier pour

Antoine de Chastel, seigneur du Fort, maître des biens dotaux de

Jeanne de Gavarret, dame de Saint-Didier et Doucbanet, sa femme.

15G7-1571.

XVP siècle. Papier. 117 feuillets. 440 sur 299 niillim. Cartonné.

A7 (8345). Terrier pour Antoine de Veitolaye, seigneur d'Ebde,

Arzac, le Mas-Royer et la Concbe, à Rioux, Chantre, Condros et lieux

circonvoisins. 159i-1595.

XVP siècle. Papier. 107 feuillets. 390 sur 287 millim. Relié.

48(8763). Terrier de la seigneurie de Chomells-le-I5as, apparte-

nant à Pierre de la Chassaigne, sieur de Sereys, Piessae, Villedieu, et

seigneur de Chomelis-le-Ras. «Le présent terrier appartenant à Gaspard

Aubert, bourgeois de Sainct-Paulien. 1670. »

Compose de reconnaissances faites au vicomte de Polignac. 1623-

1638.

A rintérieur du plat, ex-libris aux armes de Sereys {d'or, à l'aigle

éploijée de sable, becquée, allumée et armée de gueules, à l'orle de gueules

chargée de dix Jleurs de Igs d'or), signées du graveur : « Vandomc

fecit. »

XVIP siècle. Papier. 133 feuillets. Incomplet de la fin. 282 sur

195 millim. Couvert, parchemin.
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49 (8764). Liève delà seigneurie de Chomelis-le-Bas, servant à

Gaspard Aubert, rentier du vicomte de Polignac, pour les années

lGG-4-1667.

XVII' siècle. Papier. 29 feuillets. 262 sur 190 millim. Xon relié.
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BIBLIOTHÈQUE D'ALAIS

1 (91). « Theologia juxta mentem divi Thomae et D. Bonaventurae.
Quaestio prooemialis de sacra doctrina. »

XVIII^ siècle. Papier. 393 pages. 190 sur 140 millim. Rel. basane.— (Bibliothèque de M. l'abbé Taisson.)

2 (105). ^c Tractatus de gracia. ^

XVIII^ siècle. Papier. 698 pages. 230 sur 170 millim. Rel. basane.— (Bibliothèque Taisson.)

5 (106). « Tractatus theologicus de gratia. »

XVIII" siècle. Papier. 180 feuillets. 190 sur 150 millim. Rel. basane.— (Bibliothèque Taisson.)

4 (107). « Tractatus de Deo homine. »

XVIII» siècle. Papier. 338 pages. 170 sur 125 millim. Rel. basane.— (Bibliothèque Taisson.)

5 (108). " Tractatus de gratia Creatoris et Redemptoris, auctore
R. P. Dufour, ord. Predicatorum, sacrae theologiae professore. Tolo-
sae, 1754. »

XVIIP siècle. Papier. 462 pages. 170 sur 115 millim. Rel. parche-
min. — ((c Ev libris seminarii et collegii Alesiensis. 1770. » Biblio-
thèque Taisson.)

TOME XHI.
23
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6 (109). « Cursus theologicusde sacramento poenitentiac, dictatus a

R. P. Bûurgez, in schola academica S" Thomae Aquinatis. » 1751.

1751. Papier. 453 pages. 180 sur 115 miUim. Rel. basane. -
(Bibliothèque Taisson.)

7 (110). " Theologia scholastica. Tractatus de Deo et de jure et

justitia. "

Fin du XVIIP siècle. Papier. 652 pages. 190 sur 150 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Taisson.)

uno.8(111). a Tractatus de Deo

Fin du XVllI» siècle. Papier. 320 pages. 170 sur 120 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Taisson.)

9 (112) « Tractatus de gratia et depeccatis, a reverendo admodum

Pâtre Girbert, professore in collegio academico Soc. Jesu. Anno

Domiui 1682. Petrus de Boyer. «

XVIle siècle. Papier. 400 pages. 170 sur 110 millim. Rel. basane.

(Bibliothèque Taisson.)

10 (113). «Liber sacramentorum. De poenitentia. ->

Fin du XVllP siècle. Papier. 686 pages. 200 sur 140 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Taisson.)

11 (119). « Tractatus de jure et justitia. Lud. de Roques et

A. Debor. ^

XVllP siècle. Papier. 592 pages. 200 sur 150 miUim. Rel. basane.

(Bibliothèque Taisson.)

lo (i^l) u Tractatus de actibus humanis. ^

'
XVm- siècle. Papie,-. 361 pages. 175 sar 130 mill,,.. Rel. basane.

_ (Bibliothèque Taisson.)

I -: (100) . Summa moralis theologiae . , divisée en quatre parties :

^

j •. c)o Tnrtitns de irreqularitatibus; 3° Trac-
1° «Tractatus de censuris; 2 Iractatus ae iiiej

tatus de benehcUs ecclesiasticis et beneGciorum obhgator.bus; 4 Trac

tatus dogmaticus et moralis de sacriGc.o missae. »

Fin du XVIIP siècle. Papier. 610 pages. 190 sur 135 milUm. Rel.

basane. - (Bibliothèque Taisson.)
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14 (249). . Exercice de dévotion et pratique journalière pour une
àme désireuse de sa perfection, u

Commencement du XIX^ siècle. Papier. 503 pages. 170 sur 125 mil-
Iim. Rel. basane. — (Bibliothèque Taisson.)

13 (353). « Sermones pro dominicis et feriis totius quadragesimae.
Adjunctae sunt cathenae Proverbiorum et Sapientiae Salomonis, cum
evangeliis quadragesimalibus, labore Fr. Andreae Pertusiensis, Capu-
cinorum... »

1623. Papier. 1099 pages. Manquent 4 pages, de 528 à 531. 210 sur
150 millim. Rel. basane. — (Bibliothèque Taisson.)

16 (459). a La discipline des églises réformées de France. «

1630. Papier. 250 pages. 200 sur 140 millim. Rel. parchemin fati-
guée. — (Bibliothèque Taisson.)

17 (588). a Alphabetum logicac juxta Aristotelem ..
,
par le P. L.,

Capucin.

1655. Papier. 130 pages. 190 sur 135 millim. Rel. basane. —
(Bibliothèque Taisson.)

18 (613). « Varia argumentorum média in utramque partem in
varias questiones philosophiae ex variis auctoribus collecta aut pro-
prio marte elucubrata a V. P. Pâtre Benedicto, Rupensi, philosophiae
professore ad majorera Dei gloriam, anno reparatae salutis 1717. .

1717. Papier. 381 pages. 180 sur 130 millim. Rel. basane. —
(Bibliothèque Taisson.)

23.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE SAINT-BRIEUC

La Bibliothèque de Saint-Brieue comprend environ 32,000 vo-

lumes et 115 manuscrits. Elle a été formée d'abord des biblio-

thèques des communautés religieuses supprimées et des biblio-

thèques des émigrés. Parmi les principales communautés dont

les livres ont formé le noyau de la Bibliothèque de Saint-Brieuc,

nous citerons :
1" le séminaire de Saint-Brieuc; 2" les abbayes

de Beauport, de Saint-Aubin-des-Bois et de Lantenac; 3° les

Cordehers de Tréguier; 4° les Capucins de Guingamp et de

Lannion.

Odio Baschamp, vicaire de l'évêque constitutionnel de Saint-

Brieuc pendant la Révolution, fut nommé bibliothécaire et

chargé de faire des recherches dans les districts voisins, pour

compléter la Bibliothèque de Saint-Brieuc.

Depuis, elle s'est enrichie de nombreux dons; parmi les

principaux donateurs, nous citerons surtout M. Houvenagle,

ancien représentant du peuple en 1848, qui, à sa mort, légua ses

livres à la Bibliothèque.

Le catalogue des manuscrits de Saint-Brieuc a été rédigé par

feu AL Nimier, bibliothécaire, et revisé par son successeur,

M. Petit, et j\L Tempier, archiviste du département des Côtes-

du-Nord.
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1. Livre d'heures, précédé d'un calendrier en français, avec saints

bretons (Tugdual, Colomban).

Fol. 171. Prières en français. — Fol. 195. « C'est la vie de sainte

Katerine. " Fol. 200. « C'est la vie de sainte Margarite. »
—

Fol. 220. " C'est la vie de monseigneur saint George. »

XV» siècle. Parchemin. 228 feuillets. 200 sur 140 millim. Toutes

les initiales sont ornées, couleur et or, toutes les pages sont encadrées

de vignettes marginales, couleur et or, très délicates. Incomplet. —
Rel. veau.

2. Livre d'heures, précédé d'un calendrier en latin, avec saints bre-

tons (Guingalois, Yves, Samson, Malo, Mandé).

A la fin, légende de S" Marguerite, en vers de 8 syllabes, au nom-

bre de 440.

Le commencement manque. Premiers vers :

» Ne vos paroUes ne vos diis,

Car avecques inoy est Jesu Crist. «

Derniers vers :

ï La sus en paradis tout droit

Dites amen et Dieu le otrait.

Amen, t

XIV» siècle. Parchemin. 158 feuillets. 200 sur 142 millim. Ini-

tiales ornées, couleur et or. Miniatures aux fol. 17, 41, 43, 45, 122,

123 à 138, 140, 141. Demi-rel. moderne.

3. Livre d'heures. Un calendrier en latin est intercalé du fol. 154

au fol. 159. On y remarque les noms des SS. Jovin, Guingalois, Yves,

Thuriave, Corentin, etc.

W" siècle. Parchemin. 454 feuillets à 2 col. 175 sur 115 millim.

Initiales ornées en couleur. Rel. bois, couvert de veau. — (Paraît

avoir appartenu à la famille Leshildry.)

4. Livre d'heures, précédé d'un calendrier en latin oii l'on remarque

les noms des SS. Gildas, Paterne, Tugdual, Méen, Noël (?), etc.

XV" siècle. Parchemin. 170 sur 115 millim. Initiales ornées cou-

leur et or. Miniature au verso du fol. 26. Non relié. — (A appartenu

au S' de la Basse-Lande, Pierre Porée, et à Guyon Derrien. — Provient

de l'église de Saint-Malo.)
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3. Livre d'heures, à l'usage des Frères Mineurs.

Fol. 27 v°. Office ordinaire de S. François.

XV" siècle. Parchemin. 90 feuillets, dont il manque 54, 58-85, 87

et 88; 89 mutilé. 146 sur 125 millim. Initiales en couleur. Rel. veau.

— (A appartenu à Vincent Flourin, dont le nom est sur le dernier

feuillet.)

6. Recueil contenant :

Fol. 2. « Incipit liber S" Ysodori episcopi de omnibus virtutibus.

Summum bonum Deus est, quia incommutabilis est... n — « ...ne

fraudes misericordiam. "

Fol. 87. » Incipit liber differentiarum S" Ysidori episcopi. Inter

Deum etDominum... » — « ...absque exemple humilitatis Christi. n

Fol. 102 v°. « Incipit libellus S" Augustini episcopi de duodecim

abusivis. Primus abusionis gradus... » — " ...non sine nobis Christus

incipiat in futuro. n

Fol. 110. " Incipit liber interrogationum Orosii et responsionum

sancti Augustini episcopi. Licet multietprobatissimi viri... » — " ...qui

preesse desiderat, non prodesse. n

Fol. 126 \j°. " Augustinus de singularitate clericorum. Emiseram

quidem vobis... " — >' ...Deus pacis et dilectionis erit vobiscum. »

Fol. 148 v°. « Incipiunt XL capitula sancti Augustini ad Petrum

Diaconum. Firmissime tene... " — « ...illi Deus revelavit. "

Fol. 155. « Incipit sermo sancti Augustini de Adam. Mémo qui nes-

ciat... n — a ...Regnum infinitum in evum. "

Fol. 158 v°. " Sermo sancti Augustini qualiter factus est homo ad

imaginem et similitudinem Dei. Tanta dignitas... » — « ...in seculo

reformavit. »

Fol. 159 v". a Incipit liber ecclesiasticorum dogmatum Gennadii.

Credimus unum esse Deum... » — « ...mobilitate et mutabilitate pre-

varicatricis nature. «

Fol. 166. Bulle d'Eugène III à l'abbé de Cîteaux et aux abbés de

son Ordre. Segni, 5 août 1152. Optaremus, filii dilectissimi... (Jaffé-

Loewenfeld, n" 9603 [6549].)

Au fol, 2, on lit : « Iste liber est abbacie Sancti Albini de Foresta,

Cisterciencis ordinis, Briocensis dyocesis, in duchatu Britannie. »

XII° siècle. Parchemin. 168 feuillets. 285 sur 175 millim. Initiales

en couleur. Non relié.
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7. Vingt-trois sermons de S. Bernard.

Fol 1. a Incipiunt sermones domni Bernardi , abbatis Ciarevalensis,

super Cantica canticorum. » — Premiers mots du premier sermon :

" Vobis, fratres, alia quam aliis de seculo... » — Premiers mots du

vingt-troisième sermon : " Ad laudem etgloriamsponsi... " — " ...Deus

benedictus in secula... »

Fol. 68. Récit de la Gn de la vie de S. Bernard : " Cum post tantos

labores... » — u ...Deus benedictus in secula. Amen. »

XIII" siècle. Parchemin. 73 feuillets. 277 sur 172 millim. Initiales

ornées en couleur. Rel. bois, couvert de parchemin.

8. Recueil contenant :

Fol. 1. «^ Statuta venerabilis capituli ecclesiae cathedralis Sanbrio-

censis » , de 1450 à 1585.

Fol. 98. " Ordonnances du seigneur évesque sur les remontrances

et requestes du chapitre. »— On lit au fol. 141 : " Fait sous nostre seing

et sel, le seiziesme de juillet l'an mil cinq cens soixante quinze, ainsi

signé : N. Langelier, e. de Saint-Brieu. n

Fol. 1 42. u Les cérémonies et contenances du chœur, avec les usances

de l'église cathédrale de Saint-Brieu. »

Fol. 168. " Les articles de l'institution du receveur du chapitre de

l'église cathédrale de Saint-Brieu. »

Fol. 201. a Nouveaux reglemens, en forme de statuts, faits par le

chapitre de Saint-Brieu. »

XVII» siècle. Papier. 206 feuillets. 235 sur 175 millim. Rel. veau.

— (Chapitre de la cathédrale de Saint-Brieuc.)

9. Recueil de bulles concernant les Frères Mineurs. Les plus anciennes

sont des papes Honorius III, Grégoire IX, Alexandre IV, Innocent IV,

Nicolas III et Clément V.

Fol. lil et 142. Deux actes signés : « François Guillo, notaire apo-

stolique du diocèse de Tréguier. y> Datés de 1548.

XV' siècle. Parcliemin. 145 feuillets texte, précédés de 11 feuillets

de tables et sommaire. 230 sur 160 millim. Initiales en couleur. Rel.

veau. — (Cordeliers observantins de Kerdeuzer, près Tréguier.)

10. « Processus beatiGcationis Ivonis Hoelori, presbiteri Treco-
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rensis. In nomine Domini. Amen. \os Rogerius, Lemovicensis... n —
« ...Ut dixit et post aspectuni corporis. i

XIV« siècle. Papier. 176 feuillets. 315 sur 235 miilim. Cartonné.

—
f Acquis en 1860. Avait appartenu à : « G. Vesemneyer, prof, gymn.,

1813. .))

11. Coutumes de Bretagne.

Au fol. 6 V" : ^ Qui veult vivre honnestement et que justice soit faicte

l'en vient aprandre en cest livre qui nous ensaigne les coustumes et

établissement de Bretaigne qui doivent estre tenus selon droit et raison . n

XV' siècle. Parchemin. 155 feuillets. 340 sur 205 miilim. Initiales

très ornées. Rel. bois, couvert de cuir. — (A appartenu ù M. de

Coeliogon.)

12. Coutumes de Bretagne, précédées d'un calendrier, en latin, avec

saints bretons : Yves, Meen, Guillaume, évêque de Saint-Brieuc,

Malo, etc.

Fol. 31. Il A celx qui veulent vivre honestement et faire justice, ils

deibvent savoir les coustumes, ordrenances et stilles de Bretaigne. "

Ces coutumes paraissent conformes au texte publié en 1484 par

Pierre Bellesculée et Josse.

Au fol. 7, on lit : " Ces présentes coustumes sont et apartiennent à

Jullien Chaucliart, sieur de la Vicomte, ce dixiesme juign 1594. —
Jullien Chauchart. »

XVP siècle. Parchemin et papier mélangés. 230 feuillets. 200 sur

145 miilim. Rel. veau.

13. Blasons de Bretagne, grossièrement coloriés.

XVl» siècle. Papier. 191 feuillets. 300 sur 180 miilim. Rel. veau.

— (A appartenu à .M. de Calloet.)

14-20. Tenues des États de Bretagne de 1765 à 1775. — Sept

volumes.

14. États de Bretagne tenus à \antes, du 1" octobre 1764 au

1" avril 1765. — 343 feuillets. 410 sur 255 miilim.

13. Étals tenus à Rennes, du 29 décembre 1766 au 1" mai 1767. —
332 feuillets. 400 sur 255 miilim.
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IG. États tenus à Saint-Hrieuc, du 18 février 176Sau 1" avril 1768.

— 253 feuillets. 405 sur 255 millim.

17. États tenus à Saint-Brieuc, du 12 décembre 1768 au 6 mars

69. — 428 feuillets. 395 sur 255 millim.

18. États tenus à Rennes, du 25 septembre 1770 au 30 décembre

1770. _ 356 feuillets. 410 sur 260 millim.

19. États tenus à Morlaix, du 20 octobre 1772 au 20 janvier 1773.

— 217 feuillets. 395 sur 250 millim.

20. États tenus à Rennes, du 20 décembre 1774 au 20 février 1775.

— 245 feuillets. 410 sur 255 millim.

Xl'III" siècle. Papier. Rel. veau.

21. ^ Inventaire des titres, lettres et chartres de Bretagne trouvées

en la Chambre du trésor des dites lettres et chartres estant k la tour

neuve du château de \antes, fait par nous René de Bourneuf, chevalier,

seigneur de Cucé. »

Fol. 275. ti Fait et arresté le dernier jour de septembre 1579. »

XVIIl' siècle. Papier. 275 feuillets. 440 sur 285 millim. Relié. —
(M. de Calloet.)

22. '' Invantaire des tiltres, lettres et chartres de Bretaigne trouvez

en la Chambre ou trésor des dittes lettres ou chartres estant à la tour

neuve du château de IVantes, fait par noble René de Bourneuff, sei-

gneur de Cucé. n

Fol. 528 v°. « Fait et arresté le dernier septembre 1579. "

XVIII» siècle. Papier. 541 feuillets. 390 sur 243 millim.

25. " Essay de l'histoire de la Ligue en Bretagne, divisée en deux

parties, par !\r de Pire, n

Cet essai forme les tomes III et IV de VHistoire des ducs de Bretagne,

et des différentes révolutions arrivées en Bretagne, par l'abbé Desfon

taines. Paris, RoUin, 1739, 6 vol. in-12.

XVIII^ siècle. Papier. 390 feuillets. 396 sur 255 millim. Relié.
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24-2o. Dictionnaire de l'administration de Bretagne.

Fol. 2. i" Avertissement. On a eu pour objet dans cette collection de

rassembler tout ce qui a été fait, tout ce qui a été écrit d'essentiel con-

cernant l'administration de la province de Bretagne. • — Deux volumes.

XVIII" siècle. Papier. N» 24, 393 feuillels de A à E ; n" 25, 362 feuil-

lets de F à V. 275 sur 218 millim. Rel. veau.

26. » Assemblée extraordinaire des États généraux des pays et

duché de Bretagne convoqués et assignés par ordre du Roy dans la

ville de Saint-Brieuc, au dix-huitième jour du mois de février de la

présente année 1768. Ladite assemblée tenue dans la chapelle du sémi-

naire de ladite ville... "

XVIII" .siècle. Papier. 334 feuillels. 260 sur 205 millim. Roi. veau.

27. « Assise des Etats généraux et ordinaires du pays et duché de

Bretagne convoqués et assignés par ordre du Roy dans la ville de Saint-

Brieuc au 12° jour de décembre de la présente année 1768. n

XVIII" siècle. Papier. 381 feuillets. 250 sur 200 millim. Rel. veau.

28. Fol. 1. « Maximes sur lesquelles la Chambre establye pour

la refformation de la noblesse en la province de Bretagne a rendu ses

arrests. »

Fol. 8. « Estât de ceux qui ont esté maintenus en la qualité de che-

valier ou d'escuyer par arrests de la Chambre establye pour la refforma-

tion de la noblesse de Bretagne. » — Du 26 septembre 1 668 au 2 4 mars

1671.

XVIP siècle. Papier. 493 feuillets. 340 sur 225 millim. Rel. veau.

29. Fol. 1. « Maximes sur lesquelles la Chambre cstablie pour la

refformation de la noblesse en la province de Bretagne a rendu ses

arrests. »

Fol. 15. ;< Estât de ceux qui ont esté maintenus en la qualité de che-

valier ou d'escuyer par arrest de la Chambre establie pour la refforma-

tion de la noblesse en Bretagne. » — Du 26 septembre 1 668 au 24 mars

1671.

Fol. 529. a Estât des noms de ceux qui ont esté déboutés de la

qualité de noble et d'escuyer par arrest de la Chambre establye par le
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Roy pour la refformation de la noblesse en Bretagne. » — Du 6 octobre

1608 au 24 mars 1671.

XVII» siècle. Papier. 560 feuillets. 240 sur 230 millim. Couvert,

parchemin.

30. Fol. 1. « Estât des noms de ceux qui ont esté débouttés de la

qualité de noble et d'escuier par arrest de la Chambre establie par le

Roy pour la refformacion de la noblesse en Bretagne. " — Du 6 octobre

1668 au 24 mars 1671.

Fol. 70 v°. a Désistants du ressort de Rennes, r, Suivent les noms

de ceux qui se sont désistés dans la province.

XVIII" siècle. Papier. 132 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. veau.

51-58. Ancienne réformation de la noblesse de Bretagne, de 1 427 à

1429. — Huit volumes.

51. Fol. 1. « Premier livre des refformations de l'évesché de Saint-

Brieuc. »

Fol. 257. « La revue des monstres des nobles, ennoblis, exempts et

autres tenants Gefs nobles, faite aux armes de l'évesché de Saint-

Brieuc. "— 291 feuillets.

52. Fol. 1. a Du premier livre des refformations de l'évesché de

Cornouaille. n

Fol. 113. " Ce présent livre est le mémoire et rapport de la monstre

généralle des gens d'armes de l'évesché de Cornouaille. "

Fol. 117 v°. u En après ensuivent les noms des nobles et tenants

fiefs nobles dans ledit évesché. " — 140 feuillets.

55. Fol. 33. a Refformations de l'évesché de Dol. "

Fol. 135. c. Ensuit le roolle des nobles ennoblis et tenants Gefs

nobles de l'évesché de Dol. " — 149 feuillets.

54. Fol. 1. « Refformations de l'évesché de Léon. »

Fol. 103. « Les monstres généralles des nobles, ennoblis et aultres

de l'évesché de Léon. » — 132 feuillets.

55. Fol. 1. « Refformation de l'évesché de Saint-Malo. n

« Ensuit la monstre des nobles, faite aux armes de l'archidiaconé

de Dinan au diocèse de Saint-Malo. »
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Fol. 203. " Ensuit le rapport de la monstre des nobles, ennoblis et

autres tenant fiefs nobles en l'archidiaconé de Porroet. » — 245 feuil-

lets.

3G. Fol. 1. " Refformations de l'évesché de Xantes. u

Fol. 73. " Refformation de Rennes, Dol, Nantes et Saint-Malo. v —
196 feuillets.

57. Fol. 1. " Refformation de révesché de Rennes, n — 239 feuil-

lets.

58. Fol. 1. « Refformation de l'évescbé de Tréguier. »

Fol. 143. « Les monstres généralles des nobles, ennoblis, tenants

fiefs nobles et autres faites aux armes de l'évescbé de Tréguier. » —
204 feuillets.

XV^ siècle. Papier. 300 sur 200 millim. Relié.

59-4 1 . " Réformation de la noblesse de Bretagne, commencée en 1 667

et finie en 1671, avec leurs généalogies et armoiries et les noms des

désistants et des déboutez, n — Trois volumes.

XVIIPsiècle. Papier. Tomel, 504 feuillets, de A-G; tome II, 377 feuil-

lets, de H-M; tome III, 378 feuillets, de \-Z. 435 sur 285 millim.

Rel. veau.

42. Recueil sur les réformations de la noblesse de Bretagne, conte-

nant :

Fol. 1. Ordonnance ou déclaration de la " duchesse Anne, reine de

France, contenant rétablissement de la refformation de l'an 1513 r, .

Fol. 3. " Réformation de la noblesse de l'évescbé de Rennes pendant

les années 1427, 1435, 1440, 1454, 1480 et 1513.

Fol. 73. « Refformation de la noblesse de l'évescbé de Nantes pen-

dant les années 1425, 1434, 1447, 1453, 1461 et 1513.

Fol. 113. " Refformation de la noblesse de l'évescbé de Vannes

pendant les années 1448 et 1536. »

Fol. 143. « Réformation de la noblesse de l'évescbé de Saint-Brieuc

pendant les années 1423, 1441, 1459, 1513 et 1535. «

Fol. 213. " Refformation de la noblesse de l'évescbé de Quimper-

Corentin ou Cornouailles pendant les années 1426, 1444 et 1536. "
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Fol. 271. ' Uefformation de la noblesse de l'évesché de Tréguier

pendant les années 1427, 1443, 1463 et 1543. «

Fol. 317. « Refformation de la noblesse de l'évesché de Léon pen-

dantles années 1426, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 et 1448. ^

Fol. 347. .' lîefforniation de la noblesse de l'évesché de Saint-

Malo pendant les années 1427, 1440, 1452, 1461, 1476, 1485 et

1513. «

Fol. 455. " Refformation de la noblesse de l'évesché de Dol en l'an

1513. .

XVllP siècle. Papier. 476 feuillets. 446 sur 272 millini. Rel. veau.

45-50. Mémoires sur les ordonnances, édits, déclarations, arrêts et

règlements, par Golbert. — Huit volumes.

XVIII^ siècle. Papier. 187, 586, 316, 196, 435, 282, 237,

227 feuillets. 280 sur 205 niillim. Reliés.

51-73. Mémoires des intendants sur l'état des généralités dressés

pour l'instruction du duc de Bourgogne.

01. ' Mémoire de la province d'Alsace, dressé par M. de la Grange,

intendant en l'année 1698. »— 193 feuillets. 280 sur 190 millim.

02. « Mémoires sur la province d'Auvergne, dressés par M. le Fevre

Dormesson, intendant. 1698. ^— 118 feuillets.

Le même volume contient : " Mémoire sur la généralité de Mon-

tauban et les pays d'états ou abonnés qui composent l'intendance. « —
111 feuillets. 280 sur 185 millim.

55. « Mémoire sur l'état général de toutes les provinces de France.

— Tome contenant la généralité de Bordeaux. — Dressé par M. de

Bezons, intendant en l'année 1698. " — 121 feuillets.

Le même volume contient : « Mémoire sur la province de Béarn et

la Basse-Xavarre, dressé par M. Pinon, intendant en l'année 1698. »

— 36 feuillets.

54. " Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Bourgogne. Dressé par M. Ferrand,

intendant en l'année 1698. ^ — 1 73 feuillets. 262 sur 195 millim.
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US. « Mémoire du duché de Bourgogne, tome 2*. Description du

baillage de Chàtillon, autrement de la Montagne. » — 1G3 feuillets.

260 sur 190 millim.

o6. " Mémoire sur la province de Champagne, dressé par M' L'Ar-

cher, intendant en l'année 1698. -n — 163 feuillets.

Le même volume contient : " Mémoire de la Flandre gallicane, dressé

par M"" du Gué de Bagnols, intendant en 1698. "— 90 feuillets. 275

sur 190 millim.

57. " Mémoire de la province de Dauphiné par M. B. Année 1698. »

— 99 feuillets. 228 sur 165 millim.

58. " Mémoires sur Testât général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Dauphiné, dressé par M° Bouchu,

intendant en l'année 1698. »— 116 feuillets. 261 sur 190 millim.

59. « Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Franche-Comté, dressé par Monsieur de

la Fond, intendant en l'année 1699. »— 76 feuillets. 233 sur 180 mil-

lim.

60. " Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Haynaut, dressé par M' Voysin, inten-

dant, en l'année 1698. »— 100 feuillets.

Le même volume contient :« Mémoire sur l'état général de toutes les

provinces de France. Tome contenant la Flandre flamingante, dressé

par M. Desmadrys, intendant en l'année 1698. »— 129 feuillets.

165 sur 193 millim.

61. « Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Languedoc, dressé par M. de la Moi-

gnon de Basville, conseiller d'Estat ordinaire, intendant du haut et bas

Languedoc en l'année 1698 " — 215 feuillets.

62. « Mémoires sur l'état général de touttes les provinces de France.

Tome contenant la généralité de Limoges, dressé par M' Bernage,

intendant, en l'année 1698. » — 97 feuillets.

Le même volume contient : u Mémoires sur l'état général de touttes
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les provinces de France. Tome contenant la généralité de Poitiers,

dressé par M. d'Ableges, intendant en l'année 1698. n— 56 feuillets.

230 sur 185 millim.

65. « Mémoire concernant les Estats du duché de Lorraine, dressé

par M' de Vaubourg, intendant en l'année 1698. » — 92 feuillets.

232 sur 180 millim.

GA. u Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de Krauce.

Tome contenant la généralité de Lion, dressé par M. Dherbigny,

intendant en l'année 1698. " — 133 feuillets. 265 sur 192 millim.

6o. " Mémoire concernant la généralité de Nantes, contenant la

description et dénombrement de toute la province de Bretagne, composé

par M. Becbameil de Xointel, conseiller d'Etat ordinaire, intendant en

ladite généralité. Année 1698. r:— 117 feuillets. 360 sur 235 millim.

GG. « Mémoires sur Testât général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la généralité d'Orléans, dressé par M. Jubert de Bou-

ville, intendant, en l'année 1698."—Hl feuillets. 260 sur 195 millim.

G7. « Mémoire pour Messieurs les maîtres des requestes, commis-

saires départis dans les provinces. » — 29 feuillets.

Le même volume contient : u Mémoire sur Testât général de toutes

les provinces de France. Tome I, contenant la généralité de Paris, dressé

par M. Rolland, trésorier de France, en Tannée 1700. » — 275 feuil-

lets. 260 sur 190 millim.

G8. « Mémoire concernant la généralité de Paris. Tome IP. »—
276 feuillets. 618 sur 260 millim.

G9. " Mémoire sur Tétat général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Picardie, dressé par M"^ Bignon, inten-

dant en Tannée 1698. » — 198 feuillets. 260 sur 193 millim.

70. « Mémoire des pays de Provence, dressé par M' le Bret, inten-

dant, en Tannée 1698. » — 232 feuillets. 285 sur 192 millim.

71. « Mémoire sur la généralité de la Rochelle, n — 102 feuillets.

263 sur 195 millim.
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72. « Mémoire concernant la généralité de Rouen, dressé par .M. de
la Bourdonnaye, intendant, en l'année 1698. « — 193 feuillets.

Le même volume contient : u Mémoires concernant la généralité

d'Alençon, dressé par M. Pinon, intendant, en l'année 1698. "

71 feuillets.

u Mémoire sur la province de Perche, dressé par M. Pinon, inten-

dant, en l'année 1698. » — 72-108 feuillets. 275 sur 190 millim.

75. " Mémoire sur Testât général de toutes les provinces de France.

Tome concernant la généralité de Soissons, dressé par M. [Sanson],

intendant, en l'année 1698. » — 70 feuillets. 260 sur 195 millim.

74. Fol. 1. « Recueil de différents titres concernant les maisons de

Lautrec, Foix, Beziers, Chateauverdun, Monfort, Voisins d'Ambres,

Toulouze, Monfa, Arpajon, Casteinau, Harcourt et autres. Depuis 1181
jusq'en 1659, copiés en partie sur plusieurs manuscrits de la biblio-

thèque de feu M^ Colbert. 1781. "

XVIII^ siècle. Papier. 332 feuillets. 358 sur 235 millim. Rel. veau.

7o. a IVouveau tarif du controlle, avec les observations de MM. les

commissaires intermédiaires présents aux États de Bretagne. 1760. »

Fol. 1. « Projets et dispositions rédigées par les États de Bretagne

pour éclaircir sous le bon plaisir du Roy le tarif des droits de controlle

du 17 7''" 1722, afin de rendre uniforme la perception de ces droits,

instruire les redevables et les commis, empêcher les abus et maintenir

les perceptions légitimes. »

XVIII^ siècle. Papier. 257 feuillets. 258 sur 200 millim. Rel. veau.

76. Cl Histoire de la seigneurie ecclésiastique de la ville de S' Màlo et

dépendances dans la paroisse de S' Servan, dédiée à monseigneur Vin-

cent-François des Marestz, évesque de S' Màlo, et à mess" les doyen,

chanoines et chapitre, seigneurs par indivis, composée l'an 1709, en

forme de testament capitulaire, par messire René Porée du Parc,

prestre doct' de Sorbonne, chantre et chanoine de l'église de S' Màlo.
— Le tout justifié par actes. »

XVIII« siècle. Papier. 250 feuillets, 295 sur 180 millim. Cartonné,
dos veau.
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77-78. « Mémoires abrégez des généralitéz du royaume de France.

Tome I". Première partie contenant l'histoire du gouvernement de

la France depuis l'établissement de la monarchie jusqu'cà la fin de la

seconde race.

Composé par L. G. D. G. D. B., etc. (comte de Boulainvilliers), et

copié sur l'original de l'auteur au commencement de 171 i.

XVIII^ siècle. Papier. 105 feuillets. 365 sur 240 millim. Rel. veau.

Tome II. a Histoire du gouvernement delà France. Seconde partie.

Sur les assemblées ou Estats généraux, et les différentes matières qui

les concernent jusques à la fin du règne de Gharles VII. Gomposé par

M. L. G. D. G. D. B. (comte de Boulainvilliers), et copié sur l'original

de l'autheur en l'année 1716. "

XVIII'' siècle. Papier. 122 feuillets. 365 sur 240 millim. Rel. veau.

79. Fol. 1 . " Liste généralle des officiers de la marine suivant le rang

d'ancienneté et leur département avec les pensions, tant sur la marine

que sur le trésor royal petit et grand estât, que sur l'ordre de S' Louis.

Les départemens de chaque officier sont denotté par la lestre de leur

départemens et les croix de Saint-Louis par une croix. «

Fol. &3. u. Liste générale de vaisseaux du Roy et autres bâtiments

dans tous ses ports. i

XVIIP siècle. Papier. 57 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. veau.

80. " Historique des hommes illustres de France du XVIP siècle, r

— Tome second.

XVIIP siècle. Papier. 51 feuillets. 365 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

81. <j- Discours sur le commerce, dans lequel sont examinés plusieurs

points importants relativement aux compagnies de marchands; l'acte

de navigation, la naturalisation des étrangers, et nos manufactures de

laine; la balance du commerce; la nature de nos colonies relativement

au bien de ce royaume ; la réduction de l'intérest. Avec un petit traité

de l'intérest, et contre l'usure. Traduit de l'anglais du chevalier Josiah

Child-Baronet, en 1752. »

XVIIP siècle. Papier. 258 feuillets. 355 sur 240 millim. Rel. veau.
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82. Recueil de trente-quatre mémoires relatifs au commerce et à la

navigation de la France, au cours du XVIIP siècle.

XVIII^ siècle. Papier. 383 feuillets. 375 sur 240 millim. Rel. veau.

83. Recueil de trente-neuf mémoires relatifs aux diverses questions

de l'agriculture et du commerce, pendant le XVIII» siècle.

XVIII» siècle. Papier. 364 feuillets. 340 sur 200 millim. Rel. veau.

84. Recueil de pièces relatives au commerce avec l'étranger.

Fol. 24. " Objet du commerce de la France avec le Levant et la

coste de Rarbarie dans la Méditerranée en 1750. »

Fol. 71
. « Mémoire général sur le commerce des Français au Levant.

On recherche dans ce mémoire la nature et les principes de ce com-
merce, et on examine la manière dont il se fait actuellement; ce qui

peut conduire à la solution des questions qui partagent aujourd'hui la

place de Marseille. 26 janv. 1753. »

Fol. 175. a Objet du commerce de la France avec les isles françoises

de l'Amérique, le Canada et Terre-Neuve et Guinée pour les sorties

seulement en 1750. »

XVIII^ siècle. Papier. 252 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. veau.

85. Fol. 2. « Objet du commerce de la France avec la Suisse et

Genève en 1750. »

Fol. 39. « Objet du commerce de la France avec la Savoye et le

Piémont en 1750. «

Fol. 64. « Objet du commerce de la France avec l'Italie en 1750. »

Fol. 112. a Objet du commerce de la France avec l'Espagne, les

Canaries et les Indes occidentales en 1750, 1751, 1749. »

Fol. 292. « Objet du commerce de la France avec le Portugal, les

îles Madère, Tercères et Açores en 1749, 1750, 1751. »

XVIIP siècle. Papier. 356 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. veau.

86. Fol. 2. u Objet du commerce de la France avec la Flandre

autrichienne en 1750, 1751. »

Fol. 99. c! Objet du commerce de la Flandre avec la Hollande en

1750. -

24.
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Fol. 282. « Objet du commerce de la France avec l'Angleterre en

1750. »

XVIIP siècle. Papier. 357 feuillets. 320 sur 200 millini. Rel. veau.

87. Fol. 1. « Objet du commerce de la France avec TAllemagne,

la Lorraine et le pais de Liège en 1749, 1750, 1751. r,

Fol. 139. " Objet du commerce de la France avec la Suède en 1750-

1751. r,

Fol. 178. " Objet du commerce de la France avec le Danemark en

1750. ^

Fol. 215. « Objet du commerce de la France avec la Russie en

1749, 1750, 1751. »

F'ol. 248. " Objet du commerce de la France avec le Nord, qui

comprend les villes anscatiques en 1750-1751. "

XVIII' siècle. Papier. 326 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

88. Commerce du Levant. — (Ce manuscrit n'est pas daté. Les do-

cuments qu'il renferme s'étendent de 1700 cà 1750.)

XVIIP siècle. Papier. 476 feuillets. 355 sur 200 inillim. Rel. veau.

89. " Abrégé de l'histoire des huit premiers conciles généraux, n

XVIII" siècle. Papier. 110 feuillets. 268 sur 193 millim. Rel. veau.

90. f Recueil de toutes les hérésies qui ont été depuis l'Eglise nais-

sante jusques à présent. "

Xl'IIP siècle. Papier. 167 feuillets. 175 sur 138 millim. Couvert,

parchemin.

91. " Remarques sur l'Histoire ecclésiastique de M' l'abbé Fleury,

addressées à un amy par AP n

X\J1II° siècle. Papier. 140 feuillets. 310 sur 166 millim. Rel. par-

chemin.

92. Fol. I. « Cleri gallicani de ecclesiastica potestate declaratio. »

Fol. 26 v°. " Lettre au sujet de la seconde apologie pour les catho-

liques, n

Fol. 35. " Lettre d'une dame à un casuiste au sujet d'un cas de

conscience. "
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Fol. 39. « Réponse ^ à la lettre précédente.

Fol. 49 v°. " Mémoire contre la signature des Pères de l'Oratoire. '

Fol. 69. " Lettre au pape Innocent XI. »

Fol. 88. « Lettre d'un prestre qui s'est trouvé à la mort du saint

évêque d'Alet. »

Fol. 111. « Lettre de M' Arnaut à MM. les docteurs de l'Université

de Douay. 1683. r>

Fol. 118. « Observations faites sur le procès-verbal de l'assemblée

de Monseigneur Tarcbevêque de Paris au mois de may 1681. v

XVIP siècle. Papier. 149 feuillets. 267 sur 190 millim. Rel.veau.

95. Recueil de dissertations sur le droit public ecclésiastique de

France (et aussi sur le droit public, sur le droit civil et sur quelques

points d'histoire). Fait par ordre de Colbert pour l'instruction de

M. de Seignelay après ses études du droii, par Patru, Foucault, de

Gomontry, Bergeret, Raguenau, Petit. — Quatre volumes.

XVII» siècle. Papier. Tome I", 307 feuillets; t. II, 306 feaillets;

t. III, 286 feuillets; t. IV, 202 feuillets. 360 sur 203 millim. Rel.

veau.

94. Manière d'entendre dévotement le S' SacriGce de la messe.

XVIIP siècle. Papier. 113 feuillets. 146 sur 95 millim. Rel. veau.

95. l^POAOnON E).Xy;vix.ov dno roù GocfwrâTou yzypo(.^.^y.TifjiJ.vJO\i

HPAKAE02 ou Kueêptaxou. Eyypacpev twoô y.uptw laxooêw w yMlaszoù

mTimoiazr, (Sapojvj ^e T^lyouoLo §vkoî)7:-dt Iv^xv^ip izspade.

a. '!'. 15. (Au fol. 1, armes de Collonet.) Manuscrit grec sur vélin,

l-'vol. 293 feuillets. 343 sur 230 millim. Rel. veau.

96. 2° vol. de l'ouvrage précédent.

403 feuillets. Rel. veau.

97. t< Annales de la guerre de la Liberté, depuis le 8 septembre

1793 (vieux stile), 22 fructidor an premier de la République française,

avec les traités de paix, d'alliance, de commerce, etc., qui en ont été

la suite, par M'' Mareschal, ex-entreposeur des tabacs. Lamballe, an X

delà République française. — 1802. v

XIX« siècle. Papier. 196 feuillets. 210 sur 143 millim. Cartonné,

dos parchemin.
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98. « Véritable éloge de Napoléon le Grand, empereur des Français,

ou Annales de la guerre de la coalition des empereurs d'Allemagne et

de Russie, des rois d'Angleterre, de Suède et autres contre la France.

Lamballe, an 1806. — M"" Mareschal, entreposeur des tabacs. "

XIX» siècle. Papier. 125 feuillets. 218 sur 1-45 millim. Cartonné,

dos papier.

99. " Véritable éloge de Napoléon le Grand, empereur des Français,

ou Annales de la quatrième coalition de l'Angleterre, de la Prusse, de

la Russie et de la Suède contre la France, première partie. Lamballe,

l'an 1807, par M. Mareschal, ex-entreposeur des tabacs. ^

XIX'= siècle. Papier. 168 feuillets. 210 sur 136 millim. Cartonné,

dos parchemin.

100. a Véritable éloge de Napoléon le Grand, empereur des Fran-

çais, ou Annales de la quatrième coalition de l'Angleterre, de la

Prusse, de la Russie et de la Suède contre la France. — Seconde par-

tie. — Lamballe, l'an 1807, — par AP Marie-Auguste Mareschal.

ex-administrateur du district de Lamballe. n

XLV siècb. Papier. 159 feuillets. 210 sur 135 millim. Cartonné,

dos parchemin.

101. " Premier supplément aux Annales de la guerre de la 4° coali-

tion contre la France depuis la paix de Tilsitt. Lamballe, l'an 1808, par

AP Marie-Auguste Mareschal, ex-entreposeur des tabacs à Lamballe. «

XIX° siècle. Papier. 181 feuillets. 210 sur 135 millim. Cartonné,

dos parchemin,

102. " Second supplément aux Annales de la guerre de la quatrième

coalition contre la France depuis la paix de Tilsitt et contenant la révo-

lution arrivée en Espagne. — Tome IV. Lamballe, l'an 1808, — par

M' Mareschal, ex-entreposeur des tabacs. »

XIX« siècle. Papier. 192 feuillets. 210 sur 137 millim. Cartonné,

dos parchemin.

103. " Annales de la guerre intempestive intentée à la France par

l'Autriche en l'an 1809. Lamballe, l'an 1809. .

XIX° siècle. Papier. 203 feuillets. 210 sur 132 millim. Cartonné,

dos parchemin.
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104. " Continuation des affaires qui se passent en Espagne et des

plus intéressantes de l'Europe, pour servir de suite aux Annales de la

4' coalition. A Lamballe, Tan 1809, — par M' Mareschal, ex-entre-

poseur des tabacs. »

XIX» siècle. Papier. 207 feuillets. 210 sur 130 millim. Cartonné,

dos parchemin.

lOo. " Continuation des affaires qni se passent en Espagne et des

principales de l'Europe, pour servir de suite aux Annales de la 4° coali-

tion contre la France. — Lamballe, l'an 1810, par M. Mareschal,

ex-entreposeur des tabacs. "

X1X« siècle. Papier. 177 feuillets. 210 sur 135 millim. Cartonné,

dos parchemin.

106. « Précis des leçons de chymie de feu M. Bucquet. «

XVIIP siècle. Papier. 298 feuillets. 192 sur 154 millim. Relié.

107. " Remarques sur la maladie, sur les plantes, sur les cinq sens

de l'homme, sur ses passions et sur son âme, avec un surcroist et

quelque chose de rependu dans tout ce petit ouvrage fort joly, et bien

curieux. »

XVIII" siècle. Papier. 354 feuillets. 218 sur 167 millim. Rel. veau.

108. Fol. 1. « De la sphère, pour servir d'introduction à l'astro-

nomie nécessaire à la navigation, n

Fol. 171. " Fini le 6 août à S' Malo, l'an 1785, par Auguste

Gouyon de Vaurouault. «

XVIII» siècle. Papier. 86 feuillets. 200 sur 128 millim. Rel. veau.

109. Méthode hébraïque. — « Manuscriptus liber ad usum Paph-

nucii Domballe. Anno Domini 1725. «

XVIIl" siècle. Papier. 366 feuillets. 200 sur 145 millim. Rel. veau.

110. " Artis rhetoricae compendium. "

XVIII' siècle. Papier. 180 feuillets. 165 sur 108 millim. Relié.

m. « Grammaire françoise, précédée d'un discours sur la néces-

sité d'enseigner la grammaire aux enfants. »
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Fol. 156 v°. " Fini le 8 juin, à quatre heures moins un quart, à

l'école de M^ Beauchain, l'année 1784. »

XVIII" siècle. Papier. 156 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

112. L'image du monde, par Gautier de Metz.

Fol 1. " Cest livre de clergie et romans, qui est appelé ymage du

monde, contient par tôt LV chapitres et XXVllI figures, sans quoi li

livres ne pouretpas legierementestre entendu, qui est divisé en III par-

ties. »

Premiers vers :

Derniers veri

« Qui bien veult entendre cest livre

Et savoir comment il doit vivre... s

« Que chose c'est e comment va

Toz jors s'en va et cetera. »

Fol. 41. « Incipit passio Domini nostri. «

Premiers vers :

a Ore escoiitez communaument
E si m'escoutez doucement, i

La fin manque : derniers vers du manuscrit :

a Un en fièrent par mi les piez.

Or est Jliesu bien douchiez, i

XIII» siècle. Parchemin. 50 feuillets. 200 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

113. f Traduction complète et en vers français et vers pour vers

des élégies et chants de Properce, par P. G. B. Belleïssue. — 1845. «

XIX« siècle. Papier. 117 feuillets. 227 sur 300 millim. Cartonné.

114. ti La vie de Cromwel, commencée d'écrire le 25 juin 1746. r,

XVIII" siècle. Papier. 600 feuillets. 275 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.

113. Vie de madame Guyon, Jeanne-Marie Bouvières de la Motte.

Cet ouvrage a été imprimé. Voir Biographie Michaud.

XVIII* siècle. Papier. 15 cahiers. 145 sur 100 millim. Broché.
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BIBLIOTHÈQUE DE DOLE

La Bibliofhèque de Dole, installée au premier étage de l'an-

cien collège de l'Arc, compte deux salles, 36,000 volumes et

430 manuscrits. Elle a eu pour noyau initial la bibliothèque du

collège tenu par les Jésuites de 1582 à 1765, s'est accrue en

1786 grâce aux libéralités de AI. Richardot de Choisey, en 1790

grâce au dépôt des livres centralisés par le district. Son cata-

logue imprimé (2 vol. in-8% 1848) a paru par les soins de

M. Fallu, bibliothécaire.

Les manuscrits, répartis un peu arbitrairement en 412 nu-

méros, dont le nombre pourrait être réduit de plus de moitié, si

l'on comptait les volumes et non les traités distincts, sont en

grande partie modernes. Le plus ancien date du Xll" siècle

(n° 29) ; les plus précieux proviennent des fonds des Cordeliers

de Dôle et du collège Saint-Jérôme de la même ville. Ces derniers

portent généralement, peintes sur le folio initial, les armoiries

d'Antoine de Roche, grand prieur de Cluny, aux bienfaits duquel

était due la fondation du collège Saint-Jérôme ou " collège de

Alortcau 55 (1492), et la création d'une riche bibliothèque.

Les n- 15, 17, 21 , 22, 24, 25, 26, 27, 31 , 32, 33, 35, 36,

37,38,39,49,74,76, 77-79,80,81,83, 85,112, 113, 118

et 156 sortent du fonds des Cordeliers
;

Les n»' 30, 54, 55-57, 58-65, 66-68, 78, 82, 92-96, 97,
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99-106, 123, liG, 147-149 et 150-151, du fonds du collège

Saint-Jérôme;

Les ir 116, 126, 127, 138 et 398, du fonds du collège de

l'Arc.

AI. Ulysse Robert a donné, dans son Inventaire sommaire,

p. 298-306, une liste des manuscrits de la Bibliothèque de

Dole.

Jules Gauthier.

1. Le Coran, texte arabe.

Encadrements or, bleu et rouge ; frontispice au fol. 1.

Rapporté et donné par P. Viton, cliirurgien de l'armée d'Afrique,

1831.

XVII' siècle. Papier. 105 feuillets. 192 sur 135 mlilim. Rel. arabe,

basane gaufrée.

2. « Le sceau du Coran » , texte arabe.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 7 feuillets. 158 sur 107 millim. Sans

reliure.

3. " Rbadat-al-Akhiar (Jardin des grands bois) » , traduction turque.

1591-1592.

Encadrements or et noir ; rubriques rouges ; frontispice azur, blanc

et or
; plusieuis sceaux ou ex-Iibris arabes ou turcs au verso du fol. 1.

Nombreuses signatures sur les fol. de garde 1, 1 bis et 175.

XVP siècle. Papier. 175 feuillets. 202 sur 130 millim. Rel. turque,

maroquin rouge, gaufrée.

4. « Escander Naniels. ^ Poème turc contenant le récit ou plutôt le

roman de la vie et des aventures d'Alexandre, par le poète Abmed-

Kermani, mort en 1412 (815 de l'hégire). — A la suite, u Djeuk

Nanich» , autre poème du même auteur sur la guerre de Sélim avec

son frère Bajazet.

(Note de M. Silvestre de Sacy, 20 août 1821.)
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Rubriques rouges; frontispice azur, blanc et or; colonne de gloses

rayonnant autour du texte.

Fol. 180. Le manuscrit est daté de l'an 870 de l'hégire, 1466

après Jésus-Christ.

W" siècle. Papier. 183 feuillets (le fol. 46 est quadruple). 263 sur

177 millim. Rel. turque moderne, veau noir, filet or,

6. « Heurz Laudarous et Heurz Mourzana. r> Manuscrit arabe.

Sentences inscrites dans des cercles rouges ou bleus de 29 millim.

de diamètre. Quelques-unes sont tracées en caractères blancs sur fond

bleu.

Don de M. Viton, chirurgien de l'armée d'Afrique.

XVIl'siècle. Papier. 232 pages (216 écrites). 52 sur 50 millim. Rel.

maroquin rouge, filet or et camaïeux.

6. Commentaire du traité sur les successions musulmanes, intitulé :

« Elmolaqqabas " , du cheikh Omar Elouerdi, par Abdallah Ecchen-

chouri. Ecriture arabe.

Copie datée de l'année 997 de l'hégire (1589).

Rubriques rouges. Noms de propriétaires pages 1,2, 3, 139 et 140.

XVI^ siècle. Papier. 140 pages. 190 sur 135 millim. Rel. basane

et papier.

7. Recueil de prières, intitulé : « Delaïlclkhciràt -> d'Eldjczouli. Ecri-

ture maghrébine.

Figures, plans, cartouches enluminés servant de frontispices ou fins

de chapitre, pages 4, 5, 20, 21, 45, 52, 87 et 124. Rubriques rouges.

Nom de propriétaire sur le fol. 1.

XVIIP siècle. Papier. 124 pages et 1 feuillet. 180 sur 127 millim.

Rel. turque, basane gaufrée.

8. 1°. Commentaire intitulé : « Bedzl elilm ou elouedd fi charh tefsil

elaqd « , sur un poème de Mohammed ben Ghazi relatif à la lecture du

Coran. Écriture maghrébine. L'ouvrage a été composé en 1029 de

l'hégire (1620) ; la copie n'est pas datée.

2°. Commentaire des poèmes de Yahya Elgarthobi sur la lecture du

Coran et intitulé : ^ Elmoqaddinàt elqarthobiya. " Ce commentaire a
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élé composé en l'année 1099 de riiégiic (1688) par Abderrahman
Ellemdani. Ecriture maghrébine. Copie non datée.

Rubriques rouges et mots soulignés. Noms de propriétaires pages 1

et 192.

XVIII» siècle. Papier. 192 pages. 204 sur 146 millim. Rel. turque,
basane gaufrée.

9. 1". Commentaire de la « Soghra » do Sidi Mohammed benYoucef
Esscnoussi, par Moh-» b. Abdallab b. Moh** b. Ahmed b. Aboulqasem
b. Ykhlef b. Hilal. Ecriture maghrébine, genre soudanien. Copie datée

de 1179 de l'hégire (1765).

2°. Les dogmes de l'islamisme, par Abou Zcïd Abderrahman Ettsa-

alebi. Même écriture que le précédent.

Rubriques rouges, gloses marginales.

XVII^-XVIIP siècle. Papier. 136 pages. 207 sur 190 millim. Dérelié,

sans couverture.

10. Manuscrit arabe, intitulé : « Ghomdetelbeyam G maarifet foroudh

elaayam. ^5 C'est un commentaire composé, en 1760, par Abdallah

ben Seliman ben Mobarek sur le traité des pratiques religieuses qui a

pour titre : ^ El mokhtecer y> , et dont l'auteur se nomme Abderrahman
Elakhdhari. Écriture maghrébine.

Rubriques rouges.

Don de M. Viton, chirurgien de l'armée d'Afrique.

XVII^-XVIII'' siècle. Papier. 147 pages. 248 sur 175 millim. Sans
reliure.

H. Traité sur la prière, intitulé : " Meniyet elmosalli ona ghoniyet

elmobtadi. r, Sans nom d'auteur. Mauvaise écriture orientale. Copie

non datée.

XVIII^ siècle. Papier. 305 pages. 141 sur 99 millim. Cartonné.

12. Commentaire du Mokhtasar d'Abou Zeïd Abderrahman

Elakhdhari, intitulé : a Ghomdet elbayam fi maarifet foroudh elayam. >'

Traité sur les pratiques religieuses de l'islamisme. Copie datée de 1774
de l'hégire (1760). Écriture maghrébine.

Encadrements tracés au carmin ; rubriques rouges.

XVIII* siècle. Papier. 347 pages. 205 sur 157 millim. Rel. veau,

filets et fleurons or, d'origine turque. Étui en peau et papier.
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13. Manuscrit russe, écrit, d'après une note placée en tête, par le

métropolitain Philarète pendant son séjour au couvent de Saint-Serge,

près de Moscou.

Akathiste (prière qui se chante debout), en l'honneur de S. Théo-

dose de Totma le thaumaturge (Théodosc Soumorine, né à Vologda,

fondateur du monastère de Totma, mort en 1569).

Rubriques rouges.

XIX* siècle. Piipier. 8 feuillets. 219 sur 180 milliin. Broché.

14. Fragment du Coran.

Encadrements or et vert.

XVIIP siècle. Papier. 142 pages. 150 sur 99 millim. Rel. peau

noire et médaillons en camaïeux, rouge et or.

lo. Biblia sacra, suivie de commentaires.

Page 1. i! Incipit prologus sancti Jeronimi presbiteri... Frater

Ambrosius michi... "

Page 5. Genèse. — Page 41. Exode. — Evangiles.

Page 711. S. Matthieu. — Page 868. Apocalypse.

Page 879. " Explicit liber iste, quem Thomas, clericus de Pontisara,

scripsit anno gratie M° CC" XXX" quarto, n

Page 881. " Hic sunt, incipiunt interpretationes hebraïcorum uomi-

num incipientium per A... »

Page 958. Gloses sur la lecture des Évangiles, de TAvent à la

Dédicace.

Pages 967-968. " Expositores divinorum librorum. « (Interpolation

delaGn du XIIP siècle.)

Quelques feuillets manquent entre la Bible et les Evangiles ; raccom-

modages aux fol. 593 et 871.

XIII* siècle. Parchemin. 968 pages à 2 col. 159 sur 105 millim.

Rel. basane. — (Fonds des Cordeliers de Dôle.)

16. Biblia sacra.

Ce manuscrit est un vrai chef-d'œuvre de calligraphie microscopique;

les caractères ont à peine 1 millim. de hauteur.

Page 1. « Epistola Jeronimi ad Paulinum. r, — Page 6. Jolie lettre

ornée.
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Page 745. Apocalypse. ^ Veni, Domine Jesu. Gratia Domini nostri

Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen. »

Page. 747. « Incipiunt interpretationes que habent... »

Ex-Iibris : a JoannesBontemps, advocatus regius apud .^rbosianos. d

(XVI« siècle.)

Xll^ siècle. Parchemin. 794 pages à 2 col. 177 sur 119 milliin.

Belle reliure du XVI" siècle, veau gaufré, avec fermoirs cuivre. Chacun
des plats porte répété quatre fois et posé deux et deux un fer rectan-

gulaire ayant en bordure celle inscription en minuscules gothiques :

I

OB. LAVUEM X XPISTI. LIBRVM. HVNC X RECTE. LIGAVI X lOHAXXES

+ GVILI.EIiERT
I

.

17. Bible, texte de S. Jérôme.

Fol. 1. a Frater Ambrosius... » — Fol. 402, col. 2. « Interpreta-

tiones. " — Fol. 443 v°. Table des livres compris dans la Bible, de la

Genèse à l'Apocalypse (Interpol, du XV' siècle).

Fol. 443 V". « Ista Biblia est ad usum fratrum Minorum conventus

de Dola. «

Nombreuses lettrines ornées, avec personnages, presque à chaque

feuillet. Les fol. 1-10 sont mutilés à la partie supérieure.

XIIP siècle. Parchemin. 443 feuillets à 2 col. 151 sur 104 millim.

Bel. basane. — (Gordeliers de Dôle.)

18. Biblia.

Pages 1-2. Extraits d'un traité « de Arte predicandi »

.

Page 3. Table de la Bible. Benvois particuliers à divers passages

concernant la géométrie, l'arithmétique, la musique. Résumé en vers

donnant l'ordre des divers livres de la Bible.

« Est primus Genesis.

Exodus inde datur. .

Page 6. Ex-libris : " Jhs. Maria. Franciscus lllartinus, clavista con-

ventus. "

Page 9. « Incipit sancti Jheronimi presbiteri ad Paulinum presbi-

terum. «

Page 811. " Explicit liber Apocalipsis. Gracias cum Moyse, Josue... t>

Note interpolée du XIV^ siècle, indiquant la lecture des chapitres

bibliques pour chaque dimanche de l'année.
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Page 813. « Incipiunt interpretaciones. "

Gloses marginales des X1II'-XV° siècles. Lettrines ornées, avec per-

sonnages sur fond d'or, notamment aux pages 9, 14, 72, 237.

XIII° siècle. Parchemin. 868 pages à 2 col. 166 sur 118 millim.

Rel. basane.

19. Biblia.

Page 1. a Incipit epistola sancti Jeronimi. »

Page 957. " Explicit liber Apochalipsis beati Johannis apostoli. «

Entre les pages 558-972, gloses thcologiques du XIIP siècle. " Septem

sunt pêne maloruni in inferno. De VII que in corpore habebuut sancti

et de VII que anime eorum pollebunt... "

Entre les pages 512 v" et 514, lacunes, dans le texte du Cantique

des cantiques et du Livre de la Sagesse.

XIII^ siècle. Parchemin. 972 pages à 2 col. 118 sur 159 millim.

Rel. basane.

20. Concordantie Biblie.

Page 661. « Expliciunt concordantie. "

XlIP siècle. Parchemin. 661 pages à 5 col. 107 sur 157 millim.

Rel. basane.

21. Vie de Jésus-Christ, par Ludolphe de Saxe; première partie.

Fol. 1. « Incipit prologus in librum de Vita Domini nostri Jesu

Cbristi in evangelio tradita. Fundamentum aliud nemo ponere po-

test..."

L'ouvrage comprend 42 chapitres; le 42' a pour titre : « De sanc-

tione pura centurionis. n

Fol. 1 36 V. Cl . . .et in bonis immorandis ac corpus ut spiritum semet

imperandi. Amen. — Explicit primum volumen de Vita Domini nostri

Jesu Cbristi. r,

Sur la 2° col. du même fol. : « Scriptum manu propria Johannis

Micheleti, de Calcino, presbiteri, notarii curie Bisuntine, inceptum die

mercurii ante festum solemnitatis Corporis Cbristi, anno Domini mil-

lesimo CCCC™° XXXII" et Gnitum die mercurii ante festum beati Johan-

nis Baptiste inde sequens eodem anno, ad utilitatem et commodum

venerabilis conveutus fratrum Minorum de Dola. v
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Feuillet de garde : " Iste liber est de conventu fratrum Minorum de

Dola. n

1432. Papier et parchemin (chaque quaternion a pour premier

et dernier feuillet un fol.de parchemin). 136 feuillets à 2 col. 288 sur

217 millim. Rel. basane gaufrée du temps. — (Cordeliers de DôIe.)

22. " Compendium meditationum vite Domini nostri Jesu Christi,

compilatum per fralrem Bonaventuram , ordinis fratrum Minorum,

Romane ecclesie cardinalem » , suivi du « Claustrum anime « , de

Hugues de Saint-Victor.

Page 1. « Incipiunt capitula hujus libri. Et primo prologus... >

Page 4. f Tabula secundum ordincm alphabeti. "

Page 9. « Incipit perutile compendium... ad quamdam mulierem

devotam et religiosam. Inter alia virtutum et laudum preconia de

sancta... r,

Page 123. " Explicit de vita Christi Bonaventure. Orationes medita-

tionis vite Christi. .. "

Page 127. « Incipit prologus libri de claustro anime, Hugonis de

Sancto Victore, perutilis. " Ce traité incomplet s'arrête au chapitre

intitulé : " In quibus locis anime justorum sint ante Resurrectionem. »

Belle lettre ornée page 9. Manque le feuillet qui séparait les pages

actuelles 264 et 265.

XV* siècle. Papier et parchemin (I feuillet vélin sur 4). 278 pages

à 2 col. 293 sur 218 millim. Rel. ais et peau.— (Cordeliers de Dôie.)

25. « Ensieut cy aprez la généalogie de la Bible, abregié, translatée

de latin en rommand, qui monstre et declaire combien chascun eage

a duré depuis le commencemeut du monde jusques à l'advenement de

.Ihesu Crist. Et comprent en brief les prophètes, les roys, les princes

et les VI preux qui ont gouverné le monde depuis Adam jusques à Jhesu

Crist et comment les trois filz de Noé peuplèrent tout le monde aprez

le déluge et comment les lignies se espartirent en diverses régions. Et

si demonstre et enseigne la lignie de la benoite Vierge Marie qui s'en-

sieut selon l'arbre qui se demonstre et enseigne.

In principio creavit Deus celum et terram. C'est à dire que au com-

mencement du monde... »

Généalogie d'Adam et de sa descendance, de N. S., etc. (dans des

cercles tracés à l'encre formant degrés), qui se termine par ces mots :
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t' Cy en droit dist le compte que Xostre Seigneur Dieu vint en ce siècle. .

.

et aprez Néron et il conquist Jherusalem et occist les Juiz et venga la

mort de Jhesu Crist. Explicit. y>

W" siècle. Rouleau de parchemin écrit sur 2 col. 4 mètres 72 sur

3I8millim.

24. « Postille super libros Mosis et Salomonis « , de Nicolas de Lyre.

Page 1. " Primus prologus de cornmendatione sacre Scripture in

generali. Hec omnia liber vite ecclesiastice XXIIII serm. quod dicit

beatus Gregorius... »

Page 3. " Incipit prologus II" de intentione autoris et modo proce-

dendi... » — Page 125. « Explicit Genesis. » — Page 219. « Explicit

Exodus. "

Page iil. « Expliciunt Proverbia Salomonis. »

Page 631. « Explicit postilla super Ecclesiasticum édita, a fralre

Nicholao de Lyra, de ordine fratrum Minoruni, sacre théologie doctore,

anno Uoniini millesimo CGC'"° XXX1°... »

XIV^ siècle. Parchemin. 631 pages à 2 col. 320 sur 224 raillim.

Rel. basane. — (Cordeliers de Dôle.)

23. Postille super novuni Testamentum, de Nicolas de Lyre.

Page 1. « Incipit postilla fratris Nicholay de Lira super omnes

libros novi Testament! et primo super euvangelium Mathei.— Quatuor

faciès VIII Ezech... »

Ce recueil contient les Evangiles et l'Apocalypse.

Page 538. « ...et varii in mcntibus ipsorum omne debitis suis... n

Incomplet des derniers feuillets.

XIV' siècle. Parchemin. 538 pages à 2 col. 357 sur 254 millim.

Rel. basane. — (Cordeliers de Dôle.)

26. « Postille super librum Psalmorum « , de Nicolas de Lyre.

Page 1. " Propheta magnus surrexit in nobis (Luce Vil). Quamvis

liber psalmorum apud Hebreos iuter agiographa... >)

Page 500. " ...et Spiritu sancto vivit et régnât in secula seculorum.

Amen. Explicit postilla super librum Psalmorum, édita a fratre

Nycholao de Lyra, de ordine fratrum Minorum, sacre théologie venera-

bili doctore. Finito libro, sit laus et gloria Christo. "

XV° siècle. Papier et parchemin (chaque quaternion a son premier

TOME XIII, 25
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et son dernier feuillet en parchemin). 500 pages. 272 sur 200 millim.

Demi-rel. — (Cordeliers de Dôle.)

27. Commentaria Pétri Lombardi in epistolas S. Pauli.

Page 1. « Principia rerum requirenda sunt prius, ut earum notitia

plenior possit haberi... »

Page 484. « Gratia et purgatio peccatorum et alia Dei munera sit

cum omnibus vobis. Amen. »

Belles lettres ornées, avec vignettes, hommes, animaux, évangélistes

et nombreuses lettrines rouges et bleues.

XlIP siècle. Parchemin. 484 pages à 2 col. 374 sur 267 millim.

Rel. basane. — (Cordeliers de Dôle.)

28. Commentaiia Pétri Lombardi in epistolas S. Pauli.

Incomplet du début, manque le premier feuillet (p. 1-2).

Page 3. " Principia rerum requirenda sunt prius, ut earum noticia

possit r,

Manque le feuillet contenant les pages 277-278.

Page 390. « ...et alia Dei munera sit cum omnibus vobis. Amen.

Explicit hic Pétri glosarum meta magistri

Que percleut dictis ac viribus iitilitatis.

Sunt admirantes has omnes aspicientes.

Tum laudant pridem, tum post tcstantur et idem.

Tegitur obsciira sapienter litteratura

Pauli doctoris, quem rexit virtus amoris,

Summa Dei noslri glosis presentlbus istis,

Unde sibi justum jara non est vii/ere tristis

Functus in officio laudis fuit iste labor

Unde manet omni cunctorum dignus honore, s

Plus bas, l'annotation suivante : « Frater Stephanus Brunelly, ordinis

Minorum et vicarius conventus Lausannensis, propria manu scripsi et

de voluntate conventus liber fuit commutatus cum secunda Summe

sancti Thome, xxv" aprilis anno 1456. "

Quelques lettres ornées, rehaussées d'or, gloses rouges en marge,

initiales rouges et bleues.

XIII» siècle. Parchemin. 390 pages à 2 col. 338 sur 233 millim.

Rel. basane gaufrée, fleurons et clous dorés et fermoirs cuir et cuivre

XV«-XVI' siècle.
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29. Deutéronome.

Page 3. " Incipit Deuteronomius. Hec sunt verba que locutus est

Moyses : judaïcum populum cui universa... ^

Page 213. « ...ad justiliam onini credenti. »

Xornbreuses gloses marginales des XIII% XIV" et XV' siècles.

XII'' siècle. Parchemin. 213 pages. 307 sur 207 millim Couvert,

parchemin.

50. Commentaires sur l'évangile de S. Jean.

Page I . ^ Hic est Johannes euvangelista iinus ex discipulis Dei, qui

virgo a Deo electus est... «

Page 126. « ...in hoc uatus sum et ad hoc veni in mundum ut testi-

monium perhibe^rem].,. '> — Incomplet des derniers feuillets. Nom-
breuses gloses marginales.

Un des feuillets de garde contient un fragment d'un rouleau de

procédures entre Jean Cernois et Raoul Le Vasseur, prêtre, étudiant

à Paris, au sujet de terres sises sur la paroisse de Doudeville. 1430.

XIII° siècle. Parchemin. 126 pages. 323 sur 210 millim. Rel. ais

et peau. — (Collège Saint-Jérôme de Dole.)

31. «Duodecim sacre Grmitates (îdei christiane et catholice. "

Fol. 1. " Credo, Domine... Dei gratia vobis declarare simboli apo-

stolorum. .. r,

Fol. 206 v°. a ...cum te matris ab utero natu produxit modum rébus

omnibus magnopereque suscepi. r>

W" siècle. Papier. 206 feuillets à 2 col. 194 sur 137 millim. Rel.

parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

32. « EspositioinCanticacanticorum Salomonis, tradita aDD. fratre

Lodovico a [Souto-Maior] anno 1584. »

Page 1. " Libellus hic Salomonis régis atque et filii David régis

quem suscepimus cum Deo interpretandum. »

Page 495. « ...sit benedictus laudabilis et gloriosus. Amen. »

XVI' siècle. Papier. 495 pages. 228 sur 170 millim. Couvert, par-

chemin. — (Cordeliers de Dôle.)

33. Isidori interpretationes de allcgoriis sacre Scripture.

Fol. 1. i^ Quot modis divina Scriptura intelligitur. Divina Scriptura

'2 5.
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modis quatuor distinguitur aut historico intellectu sive allegorico... »

Fol. 57. « Expliciunt Cantica canlicorum, quehebreo Syrasirin nun-

cupant. "

Fol. 143. =* Incipit liber de interprelationibus hcbraïcorum de

Genesi. «

Fol. 193. « Sathan. Adversarius sive prevaricator. "

Fol. 193 v°. Ex-libris : « de conventu Dole in commitat. Burgundie. »

(XV siècle.)

Paraît incomplet des dernières pages. Initiales rouges et bleues.

XIII* siècle. Parchemin. 193 feuillets. 170 sur 123 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

54. Bréviaire romain.

Pages 1-12. Calendrier romain.

Page 13. " Invitatorium. Adoremus Dominum, quia fecit nos... »

Page 1187. " Oratio pro pace... protectione tranquilla, per Domi-

num. »

XIV* siècle. Parchemin. 1188 pages à 2 col. 167 sur 118 millim.

Rel. parchemin.

55. Bréviaire franciscain.

Pages 1-2. Oraisons latines ajoutées au XV' siècle.

Pages 3-14. Calendrier.

u 3 id. jan. Sancti Ygini. — 14 cal. sept. Ludovici, episcopi conf,,

ord. fratrum Minorum. — 6 nonas octobris. Translacio sancte Clare.

— 5 id. octobris. Octave sancti Francisci. — 5 idus novembris. Dedi-

cacio basilica Salvatoris. »

Page 15. « In Adventu Domini. Ad vesperas ymnus. Conditor aime

siderum, eterna lux credentium... n

Le Propre des Saints est incomplet de la fin.

XIV' siècle. Parchemin. 710 pages à 2 col. 157 sur 112 millim.

Couvert, parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

56. Bréviaire franciscain.

Page 1 . Tableau des fêtes mobiles et figures expliquant le mécanisme

du calendrier, nombre d'or, lettre dominicale, etc.

Page 3. Calendrier.
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a 6 idus octobris. S. Cerbonii epi. et conf. — 18 cal. jan. Dedicatio

ecclesie F. Minorum de Dola, majus duplex. »

Page 15. " Exorcismus salis. «

Page 17. « Invitatorium. Adoremus Dominum, quiafecit... "

Page 825. " Finitur obsequium mortuorum. y>

Page 980. OfGce de la translation de S'» Claire.

Les 826 premières pages sont du XIII° siècle; les pages 827-980,

des XIV'-XV* siècles. Lettrines d'or.

XlIP-XV" siècle. Parchemin. 980 pages à 2 col. 131 sur 95 millim.

Demi-rel. — (Cordeliers de Dôle.)

57. Bréviaire franciscain.

Pages 1-20, Oraisons diverses ajoutées au XV' siècle.

Pages 21-32. Calendrier, a 15 cal. februar. Translacio sancti

Antonii de Padua. — 14 cal. sept. Sancti Ludovic! Massiliensis. —
15 cal. sept. Impressio stigmatum beati Francisci. — 5 cal. decemb.

Officium générale pro patribus et matribus Patrum. "

Page 35. Propre du temps. « De Adventu. »

Page 411, col. 1. « Explicit temporale tocius anni. "

Incomplet de la fin. S'arrête à l'office « de Eucharistia lect. IX «

.

Les pages 1-16 sont sur papier.

XIV' siècle. Parchemin. 1020 pages à 2 col. 135 sur 90 millim.

Demi-rel. — (Cordeliers de Dôle.)

58. Breviarium franciscanum, secundum usum curie Romane.

Pages 1-12. Calendrier romain.

Page 13 (mutilée par l'enlèvement d'une miniature). « ...Incipit bre-

viarium secundum usum curie Romane. In primo sabbato de Adventu..
.
»

Page 810. Finit au Propre des Saints, à l'oraison de S" Marthe :

u Omnipotens sempiterne Deus, cujus filias in ede béate Marthe hospi-

tari dignatus es... "

Page 811. Ex-libris : " frater Johannes Ruffin Novocoronensem. n

XIV» siècle (les fol. 794-812 sont du XV» siècle). Parchemin.

812 pages à 2 col. 132 sur 95 millim. Demi-rel. — (Cordeliers de

Dôle.)

59. Bréviaire romain (d'origine italienne).

Pages 1-12. Calendrier, avec renvois à l'ancien foliotage du bréviaire.

Page 21. « ...Et ore confiteor quia si tu vis potes... "
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Parties inachevées pages 1 i8, 153-158. Lettrines sur fond d'or.

Page 830. Jolie lettre ornée représentant une Vierge à l'Enfant.

" Obsecro te, domina niea, pia, sancta... n

Page 831 . " Istud breviarium est domini Claudii... Fisconensis. «

Une surcharge du XVIIP siècle a substitué à cet ex-libris du

XV' siècle le nom de « X. Duban, canonici Bisuntini «

.

XIV' siècle. Parchemin. 833 pages à 2 col. 137 sur 102 millim.

Deini-rel. — (Cordeliers de Dôle.)

40. (Manque, mais est inscrit une seconde fois sous le n° 50.)

« Pieux sentiments d'un vray chrétien. «

Manuscrit autographe du médecin Cl.-Antoine Bougault, né à Dôle,

le 28 janvier 1650, vivant encore en 1721

.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. In-32. Rel. veau brun.

41. Bréviaire d'un diocèse flamand.

Pages 1-12. Calendrier latin : SS. Vaast et Amand, S. Privât. —
6 cal. nov. " Exceptio brachii S" Cirici. r, — 6 cal. février. " Juliani,

episcopi Cenomanensis. !> (Interpol.)

Page 6. Ecu : d'azur, à la haiide d'or, accompagnée de 6 hilletles de

même (mutilé). Xombreux encadrements de fleurs, fruits et animaux,

armoiries effacées. Les miniatures des pages 229, 247, 463, 501 sont

mutilées.

XIV^-XV° siècle. Parchemin. 790 pages à 2 col. 118 sur 74 niillim.

ReL veau, filets or et tranche dorée.

42. Diurnal romain et bréviaire franciscain.

Page 1. Calendrier (les mois de janvier-février sont mutilés).

Autres mutilations aux pages 3 et 175.

XV" siècle. Papier. 408 pages à 2 col. 183 sur 90 millim. Demi-
rel. parchemin.

45. Heures normandes.

Page 3. Calendrier d'un diocèse de l'Ouest, a S. Valéry, S" Arra-

gonde, S. Amand, S. Doriace, S. Odouart, S. Affradose, S. Père,

S. Audebert, S. Landry, S. Flour, S. Lieffroy, S. Godegran, S. Mau-

duit, S. Malon. »

15 grandes miniatures et 13 petites, assez habilement exécutées,

dont voici les sujets :
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Page 27. S, Jean dansl'île de Pathmos. — Page 34. S. Matthieu. —
Page 38. S. Marc. — Page 41. La Vierge à l'Enfant. — Page 50.

Vierge des douleurs. — Page 57. L'Annonciation. — Page 81. La

Visitation. — Page 107. La Nativité. — Page 121. L'Adoration des

bergers. — Page 131. L'Adoration des mages. — Page 141. La Cir-

concision. — Page 151. La Fuite en Egypte. — Page 165. Le Cou-

ronnement de la Vierge. — Page 177. David. — Page 219. Le Cruci-

6ement. — Page 227. La Pentecôte. — Page 235. L'Ensevelissement.

— Page 237. La Vierge k la pomme, anges jouant des instruments à

cordes. — Page 351. La Trinité.— Page 359. S. Michel. — Page 360.

S. Jean-Baptiste. — Page 362. S. Jacques. — Page 363. S. Chris-

tophe. — Page 365. S. Sébastien. — Page 367. S. Antoine. —
Page 368. S. Nicolas. — Page 369. S'^ Catherine.

Page 371. Ex-libris de « dame Mathelye Barrault "
.
Don de M. Vil-

lot de Beauchemin, 1826.

XV^ siècle. Parchemin. 372 pages. 146siir 105 millim. Rel. basane.

44. Heures latines (d'origine allemande).

Page 1. Calendrier romain, avec nombre de saints germaniques :

« S. Silbert; S'" Thorotée; S. Bernbard, abbé; S. Leonhard; S. Ott-

mar. "

Manquent des feuillets entre les pages 24 et 25; pages 70, 243, 357

et 533 mutilées.

Lettres élégamment ornées, arabesques fantaisistes, animaux, etc.,

dans les marges.

XI V^ siècle. Parchemin. 582 pages. 140 sur 98 millim. DéreUé.

45. Heures latines et françaises (du diocèse de Langres).

Page 1. « Sicut erat in principio... «

Page 94. Litanies : >< S. Mammès, S. Bénigne, S. Dizier... "

Page 167. Oraisons françaises.

Ces heures sont incomplètes du début et de la fin, ayant subi des

mutilations nombreuses ; feuillets arrachés entre les pages 68 et 69 ;

pages 91-92 mutilées; pages 124-125 enlevées; feuillets arrachés

entre les pages 166-167, 180-181. Toutes les miniatures sont enle-

vées. Jolies lettres or et couleurs. Don de M. Lamy, avoué, 1827.

XV siècle. Parchemin. 292 pages. 190 sur 140 millim. Rel. basane.
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4(î. Heures latines (du diocèse de Besançon).

Fol. 1. « Inicium sancti evangelii secundum Johannem... ^

Miniatures médiocres p. 41, 166, 174 et 221. Encadrements nom-

breux. Les fol. i-ii et les pages 353-359 écrites au XVIP siècle.

Fol. 1. Ex-libris de B. Saintignon (XVP siècle).

XV^ siècle. Parchemin. 3 feuillets et 359 pages. 70 sur 53 millim.

Rel. maroquin rouge, filets or.

47. Heures de la Vierge (diocèse de Chalon-sur-Saône).

Page 7. Calendrier. 16 cal. avril, a S. Agricole, op. Cabilonensis. »

— 4 non. sept. « S. Justini, archiep. Lugdunensis. » — 6 id. octobris.

" S. Mammetis. >^ — 12 cal. decemb. a S. Silvestri, epi. Cabilo-

nensis. »

Lettres et initiales dorées et enluminées.

Page 555. « Passio Domini nostri Jesu Christi... y>

Feuillet de garde i. ^ Marguerite [Bouvot] et étés reconfermez de

Mons. le sufragant du Tartre. XVP siècle. »

XV» siècle. Parchemin. 592 pages d'écriture semi-cursive. 134 sur
100 millim. Demi-rel.

47 bis. a Le xMois de Marie de la Vierge immaculée, orné de pein-

tures par l'auteur et ses amies. » Besançon, 1857.

Recueil de prières composé par M"" Auguste Dusillet (née Bourgon),

dédié à sa sœur (M"" Hugon d'Augicourt), illustré par l'auteur, aidé

de M-"" Sarrazin (née Chenevière) et de M"' Marie de Saint-Juan.

61 miniatures ou encadrements à pleine page, d'exécution très

soignée, mais généralement d'un style médiocre, surtout quand ils

s'écartent de la reproduction de miniatures anciennes.

En tête, les écus accolés des familles Dusillet et Bourgon.

Donné en 1879 par madame Dusillet à la Bibliothèque de Dole.

XIX» siècle. Papier vélin. 61 pages. 258 sur 192 millim. Rel. veau
fauve, dans un étui.

48. Lectionnaire du diocèse de Besançon, provenant du prieuré

bénédictin de Saint-Vivant.

Fol. 1. Exorcismes.

Fol. 2. a In festo Eucharistie, r, (Interpol, du XIIP siècle.)

Fol. 3, Calendrier de Besancon.
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Fol. 9-16. Offices de S. Claude, archevêque de Besançon, et Trans-

lation de S. Antide, interpolés au XV' siècle.

Fol. 7 v"-8. Liste des taillables du prieuré an XIV° siècle.

Fol. 234. Dans la marge du bas sont transcrits des actes concernant

Saint-Vivant. 1316-1321.

Fol. 238. " L'an mil cinq cens septante et huit, le mercredi troisième

de juillet à solleil couchant, le temps estant chaud etserain, se fit un

coupt de tonnerre qui dura espace de douze minutes et ainsi le cer-

tiffle.. "

XIII» siècle. Parchemin. 238 feuillets à 2 col. 324 sur 258 millim.

Demi-rel. — (Prieuré de Saint-Vivant.)

49. Règles de l'office divin, à l'usage des Frères Mineurs. (Rituel.)

Page 16. '< Incipit vita beati Ludovici, régis Francie. "

Page 57. « Incipit ordo ad induendos fratres. » (24 chapitres.)

Page 121. u Expliciunt ordinationes divini officii scripte Ambianis

anno 1458. "

Page 125. Prière ajoutée sur deux colonnes au XV° siècle. « Amplia-

tus hic liber per me fratrem Nycholauni Rossetum. »

Sur un feuillet de garde : « Rossetus. — Ad usum fratris Fabiani de

Barreault. n

XIV<'-XV«' siècle. Parchemin (sauf les 9 dernières pages en papier).

139 pages. 112 sur 84 millim. Demi-rel. — (Cordeliers de Dôle.)

50. « Pieux sentiments d'un vray chrestien. » — Livre mystique,

sans intérêt. (Voir le n" 40.)

XVIII^ siècle. Papier. 197 pages. 174 sur 54 millim. Rel. basane.

51. (c Le nécessaire du chrétien qui veut remplir ses devoirs et

avancer dans la perfection, composé par un ancien vicaire général "

(l'abbé Pellier de La Croix, ancien aumônier du prince de Condé).

Cet ouvrage mystique a été imprimé à Dôle, en 1836, en un vol.

in-12 de 516 pages.

XIX» siècle. Papier. 793 pages. 237 sur 180 millim. Demi-rel.

51 bis. Messe musicale pour les fêtes solennelles et celles de seconde
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classe, composée par A. Lerouge, organiste et professeur de musique

à DôIe, dédiée h Mgr Lecoz, archevêque de Besançon.

XIX^ siècle. Papier. 4 feuillets. 400 sur 295 uiillim. Broché.

52. " Status de la confrérie de S. Crispin et Crispinian martyrs,

fondée en l'église collégiale \ostre-Dame de Dole ^ , approuvée le

26 novembre 1651 par l'archevêque Claude d'Achey.

Fol. I. •< Comni' il soit que de temps immémorial... ^

XVII^ .^iccle. Parciiemin. 8 feuillets. 238 sur 170 uiillim. Demi-rel.

53. L'année chrétienne, du P. Croiset (copie). 11 volumes.

Vol.
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du collège Saint-Jérôme de Dôle au XV' siècle, sont peintes et dorées :

de gueules, au chevron d'or , chargé en chef d'une coquille d'azur, accom-

pagné en pointe d'une étoile à six rais d'or.

XV« siècle. Papier et parchemin (le parchemin enveloppe chaque

quaternion d'un double feuillet). 224 pages. 287 sur 208 millim. Rel.

ais et peau. — (\Is. d'origine italienne. Collège Saint-Jérôme de Dôle
)

o5-57. Traité de S. Augustin " de operibus Lactancii " .
— Suivi

de Martin Le Franc « de bono mortis « et d'un traité théologique ano-

nyme et incomplet.

Page 1. « De hiis libris dici potest aliquid habere eos non con-

sonum... y>

Page 2. « Institutionum divinarum Lactancii Firmiani liber primus

incipit... "

Entre les pages 264 et 265 manquent les derniers feuillets du traité

" de opificio Dei « , de Lactance.

Page 265. « Martini Le Franc, de bono mortis, ad Petrum Heron-

chel,poetam celeberrimum, dyalogus familiaris. Hactenus tibi actiones

tibi, mi Petre amantissime... «

Page 289. Traité thcologique incomplet. « Xon arrogans videri

arbitror, si inter filios suscipiam affectum docendi... r,

Deux belles initiales enluminées et dorées.

XV* siècle. Papier. 352 pages. 286 sur 206 millim. Rel. ais et par-

chemin. — (Collège Sain(-Jérôme.)

^58-65. Traités de divers auteurs, particulièrement de S. Augustin,

sur la vie chrétienne, la virginité, le combat des vices et des vertus.

Fol. 1. u De vita christiana. Et ego peccator ultimus... »

(Armoiries d'Antoine de Roche, grand prieur de Cluny, fondateur

du collège Saint-Jérôme de Dôle.)

Fol. 24. « Incipit liber unus de disciplina christiana. »

Fol. 35. « Incipit oratio Anselmi. »

Fol. 55 v^ " Incipit sermo beati Augustini de decem cordis. »

Fol. 78 v°. " Incipit liber Augustini de sancta virginitate. -n

Fol. 114. « De conflictu viciorum et virtutum dialogus. "

Fol. 130. « In nomine Domini Jesu Christi incipit régula et jura

sororum inclusarum. Alexander episcopus, servus servorum Dei... "

Fol. 139. Traité mystique adressé à des religieuses. " L'itimus
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pauperum Chrisli sacris virginibiis gaudium assequi béate perhennita-

tis... r,

Lacunes entre les fol. 113 et 114, 138 et 139. L'écriture des

fol. 130-17 4 diffère de celle des feuillets qui précèdent.

WV" siècle. Parchemin. 174 feuillets à 2 col. 237 sur 1()4 milliin.

Rel. ais et peau, raccommodée. — (Collège Saint-Jérôme de Dôle.)

66-68. Traité attribué à Origène « de singularitate clericorum ",

suivi d'un traité de Julien Pomere " de vita conteinplativa » et des

« Exceptiones collecte de diversis opusculis sancti lîornardi »

.

Page 1. « De singularitate clericorum. Miseratn quidem vobis ante

tempus epistolam filii karissimi... »

Page 60. « Explicit liber Origenis de singularitate clericorum. »

Page 61. " De vita contemplativa [Juliani Pomerii]. In multum que

revisus sum voluntati tue... "

Page 205. " Explicit liber Prosperi tertius de vita contemplativa. n

Page 1 bis. " Par est in verbis id odoriferis opus herbis, nempe gerit

flores Bernardi nobiliores. Incipit prologus... n

Page 2. « Incipit liber primus Exceptionum collectarum de diversis

opusculis beati Bernardi... Quis est Deus... "

Sur la page 1, armoiries peintes et dorées d'Antoine de Rocbe.

XIV^ siècle. Parchemin. 209 et 166 pages. 214 sur 150 millim.

Demi- rel. — (Collège Saint-Jérôme.)

69. S. Bonaventure. " Commentaria in librum primum et secun-

dum Sententiarum. »

Fol. 1. « Primus domini Bonaventure abreviatus... «

Incomplet du début et de la Gn, écriture microscopique.

XIII" siècle. Parchemin. 202 feuillets à 2 col. 176 sur 125 millim.

Rel. parchemin.

70-74. Opuscules de S. Bernard, suivis des " Vite sanctorum

Patrum » de S. Jérôme, avec la traduction de Pelage et les lettres

des abbés Moïse et Macaire.

Fol. 1. a Prologus. Par est in verbis id odoriferis opus herbis,

nempe gerit... r>

Fol. 2 v°. « Incipit liber primus Exceptionum collectarum de diver-

sis opusculis beati Bernardi, egregii abbatis Clarevallensis... ^



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE DOLE. 397

Fol. 206. « Explicit liber decimus. Deo gratias. « Table.

Fol. 211 v°. lucipit liber Vite sanclorum Patrum, qiiem scripsitbea-

tus Jeronimus, sicut vidit et audivit pergens de Jherusalem in Egypto. "

Fol. 25 4. e Incipiunt Narratioues dulse ad patienciam et ad forti-

tudinem nos temptantes, quas de greco in latinuni transtulit Pelagius,

dyaconus ecclesie Romane. »

Fol. 263 v°. « Incipiunt Vil capitula verborum que misit abbas

Moyses abbati Pimenio. «

Fol. 265 v°. Cl Incipit epistola abbatis Macharii de perfectu hominis. »

Le feuillet de garde, coté a, porte en caractères du XV* siècle cet

ex-libris : " Ad usum fratris Jaquemini de conventu Dole. » Au verso

ces mots : « Fr. Petrus Prevostet, gardianus conventus Salinarum,

dédit magistro fratri Jacobo Jaquemini islum librum ad usum n
,

et cette précieuse mention d'une libéralité du confesseur de la reine

Jeanne : « Istuni librum dédit frater G. de Vadenco fratri Jacobo, nepoti

suo. » (XIV' siècle.)

XIV° siècle. Parchemin. 1 et 268 feuillets, 156 sur 102 millim. Rel.

basane. — (Cordeliers de Dôle.)

75. Vitae sanctorum Patrum.

Page 1. " Incipit epistola Evagrii presbiteri, translatoris vite

S. Antonii. Presbiter Evragrius Innocentio, carissimo Glio, salutem. Ex

alla in aliam linguam... »

Page 51. S. Pauli. — Page 57. S. Johannis. — Page 70. S. Fron-

tonii abbatis. — Page 83. S. Pacomii. — Page 131. S. Hilarionis.

Page 132. a Explicit epistola Evagrii presbiteri. — Incipit epistola

sancti Atbanasii, episcopi Alexandrini, de vita beati Antonii. r>

Page 285. " Explicit de septies percussa. »

XII» siècle. Parchemin. 285 pages à 2 col. 304 sur 223 millim. Rel.

parchemin du XVII* siècle.

76. Summa S. Thomae de Aquino. Prima pars secundae partis.

Page 1. •' Prima secunde beati Thome féliciter incipit, que est de

moralibus in communi. Quia sicut dicit Damascenus... »

Page 552. « Explicit prima pars secunde partis sancti Thome de

Aquino per me Jo. Joberti, Gnita anno Domini millesimo CCCC"° sexa-

gesimo primo. Et scripta pro domino Stephano de Lavangeto, juris

utriusque doctore apud Belnam. «
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Page 553. Tabula.

1461. Papier. 5G3 pages à 2 col. 298 sur 218 millim. Rel. ais

et parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

77. Sumnia S. Tliomae de Aquino. Tertia pars.

Page 1. " QuiaSalvator noster Dominus Jésus Christus, teste angelo,

populum suum... "

Page 6-43. Tabula.

Page 652. « Expliciunt tituli questionum tertie partis doctoris

sancti Thonie de Aquino, ordiuis fratruni Predicatorum.

ïu qui susisti de virgine virginum lac,

Celestis regni scriptorem participem fac. »

XV° siècle. Papier et parchemin (un double feuillet de vélin enve-

loppe chaque qualernion). 652 pages à 2 col. 287 sur 205 millim,

Rel. ais et parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

78. S. Thomas de Aquino. Tractatus de malo.

Page 1. « Questio prima de malo. Questio est de malo et primo... y>

Page 283. a Questio XVI de demonibus. »

Page 285. « Explicit liber qui dicitur de malo, editus a fratre

Thoma de Aquino, ordinis fratrum Predicatorum. "

Sur le fol. 1, les armoiries enluminées d'Antoine de Roche.

XV' siècle. Parchemin. 285 pages à 2 col. 316 sur 210 millim. Rel.

ais et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

79. Tractatus de summo bono, Ulrici de Argentina, ordinis Praedi-

catorum.

Page 1 . " Sequuntur capitula summe de summo bono venerabilis

domini Ulrici de Argentina. i

Page 6. « In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et

Spiritus sancti. Incipit liber venerabilis Ulrici de Argentina, ordinis

fratrum Predicatorum... "

Page 900. ' Expliciunt capitula VI libri summe Ulrici de Argen-

tina. "

XV° siècle. Papier el parchemin (un feuillet double de parchemin

par quaternion). 900 pages sur 2 col. 292 sur 207 millim. Rel. ais et

basane gaufrée, semis de figures delaV'ierge etd'aigleséployées et d'invo-

cations : .=\VE M.ARiA, en minuscules gothiques. — (Cordeliers de Dôle.)
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80. Vie de Jésus-Christ, par Ludolphc de Saxe.

Page 1. c^ Prologus. Incipit primus liber fratris Landulphi. Funda-

mentum primum jaspis... "

Page 257. ^ Iste liber est fratris Pétri de Dola pro precio quinque

florenorum. >i (XIV* siècle, infine.)

WX" siècle. Parchemin. 260 pages à 2 col. 307 sur 220 milliui. Rel.

ais eL peau. — (Cordeliers de Dôle.)

81. Quolibeta Eustachii, Guerodii et S. Thome de Aquino.

Page 1. K Quolibeta Eustachii. Questio est de exitu animarum. n

Page 175. « Quolibeta Guerodii. Occasione illius verbi... »

Page 357. « Quolibeta sancti Thome de Aquino. Quesitum est de

Deo angelo et homine... n

Page 498 x\ Ex-libris : « Iste liber est fratris Pétri de Dola. »

(XIV' siècle, in fine.)

XlV^ siècle. Parchemin. 498 pages à 2 col. 313 sur 215 millim.

Rel. ais et peau. — (Cordeliers de Dôle.)

82. « Liber Summularum, questionuni theologicarum et canonica-

rum (traité en quatre livres). »

Page 1. " In divinis sunt. Una est divina essentia... «

Page 2. " Prologus. "

Page 11. " Incipiunt capitula primi libri... »

Page 879. " Explicit. Deo gratias. Amen.

Versus. Laiis tibi, Ghriste, qui operi nervos tribuisti

Finem poneret ut amiculus médius.

Versus. Dispar est vere precium exigiraine et labor ingens,

Denarium qui das, respice anaore Dei.

Versus. Hune scripsit librutn Gervolt Leonardus ; ipsi

Arando deerant Bachus et ipsa Gères, s

Sur la page 1, armoiries mutilées d'Antoine de Roche.

Les pages 435-438, 871-872 sont enlevées.

XV* siècle. Parchemin. 879 pages. 184 sur 132 millim. Déielié.

— (Collège Saint-Jérôme.)

85. « Pantheologia Raynerii de Pisis, sive universa theologia. »

Tertia pars. (Sacerdos-Zelus.)

Fol. 1. " Sacerdos. Circa sacerdotem quatuor cousiderare debe-

mus... »
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Fol. 194. Tabula tertiae partis.

Fol. 201. « Explicit iiltima pars Pantheologie pro parte scripta pcr

manus fratris Pauli de Helst, ordinis fratnim Minorutn conventus Gan-

densis, anno Domini 1434°. "

L'ouvrage en question a été publié à Lyon en 1670, 3 vol. in-fol.

1434. Parchemin. 201 feuillets. 233 sur IGO millim. Rel. bois et

parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

84. Dialogue entre Moïse et S. Pierre sur les religions juive et

chrétienne.

Page 1. « ...choses non veistes ad ce que nous puissions pervenir a

la fin de nostre uevre... »

Pages 12 et 14. Deux figures enluminées représentant " Arène la

cité » , enluminures à mi-page, notamment p. 14, 118, 166, etc.

Ex-libris « Mouchet « . Page 14 (XV'siècle), « J. M. Tissot, 1587 »

.

XV'= siècle. Parchemin. 174 pages. 217 sur 148 millim. Rel. ais et

cuir gaufré, XV'-XVI" siècle.

8o. " Arbor scientie. »

Fol. 1. " Incipit Arbor scientie. In desolatione et fletibus stetit Ray-

mundus... "

Sur un feuillet de garde : « Hic liber est de conventu Dole et de

ejus librarie etestsingularis illi conventui, quapropter eidem reddetur,

prout rogat fr. Guilelmus Abrici, cui fuit concessus. »

XV» siècle. Papier. 360 pages à 2 col. 216 sur \i9 millim. Rel.

basane raccommodée. — (Cordeliers de Dôle.)

86. Belluni spirituale vitiorum et virtutum, editum a venerabili

Pâtre F. J. Tigard, ordinis Praedicatorum.

Page 1. "Si preciosum a vili separaveris quasi os meum eris, ait

Dominus Jésus Christus. Que verba tangere et ponere vult beatus

Augustinus.. . »

Page 394. « Explicit Bellum spirituale viciorum et virtutum, editum

a venerabili Pâtre F. J. Tigart, ordinis fratrum Predicatorum. » —
V. Quétif, I, 794. — Page 395. Table.

Premier feuillet de garde : " A fratreGirardo Busoriis, confessore. «

Le second feuillet est la moitié d'un bref du cardinal Jourdain de
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Sainte-Sabine, accordant un confesseur à une congrégation (sous

Eugène IV) (1441-1447).

XV^ siècle. Papier. 410 pages. 210 sur 150 millim. Rel. basane
du XV« siècle, avec clous.

87-91. « Bonum universale de apibus », par Thomas de Cantim-
prc, suivi du traité de Pierre de Blois u contra perfidias Judeoruni «

,

du commentaire du même sur les deux premiers chapitres de Job, d'un
traité d'Isidore de Séville a de brcvitate temporum « , enfin d'une lettre

au Général des Cisterciens.

Page 1. a Bonum universale de apibus, liber de prelatis et subdictis.

Reverendo in ChristopatrifratriHumberto, magistro ordinis Predicato-

rum, frater humilis, cujus nomen ad presens non exigitur. r,

Page 32. « Deo gratias. Finitum die sancti Hylarii anno a nativitate

Domini, secundum usum curie Romane, 1450, anno jubileo. ^

Page 325. « Liber Pétri Blesensis contra perOdias Judeorum. Que-
relam in tuis litteris longam et anxiam texuisti... »

Page 394. Commentaire sur les deux premiers chapitres de Job, par
Pierre de Blois.

Page 439. Isidore de Séville. « Ex mense. Brevem temporum... »

Page 456. « Explicit liber Ysidori de brevitate temporum. »

Page 457. <i Reverendo in Christo patri et domino suo venerandis

simo domino sacri Cisterciensis ordinis... »

Page4Gl. « ...per tue devocionis utinam participem Johannem de

Santanco, scolarium Dunventium (?) rectorem. »

Page 462. Table de Pierre de Blois.

XV» siècle. Papier et parchemin (enveloppe des quaternions).

463 pages. 204 sur 138 millim. Rel. basane gaufrée du XVI» siècle.

92-9G. S. Bonaventure. Dialogue de l'àme dévote et de l'homme
intérieur, suivi de divers traités mystiques en latin.

Page 1. a Incipit dyalogus cardinalis Bonaventure in quo anima
devota meditando interrogat et homo interior mentaliter respondet

loquendo et cetera r, (4 contemplations successives).

« Prologus. Plecto genua mea ad patrem Domini mei... »

Page 75. « Explicit dyalogus cardinalis Bonaventure. — Incipit

liber de potenciis anime. Potcntie anime in ymaginem summe Trini-

tatis... r,
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Page 101. " Explicit. — Hic incipit Securus modus videndi. Aliqui

per pusillanimilatem cordis... "

Page 104. " Explicit. »

Page 105. " Hic incipit humilis et devota confessio et meditacio.

Ego miser et peccator conûteor Deo... »

Page 109. a Alia confessio. Conûteor tibi, Pater celi et terre... »

Les fol. B. et d. sont des fragments de chartes du X1V« siècle, con-

cernant la ville et Tabbaye de Baume-les-Dames. Les fol. a et b recto

contiennent des notes historiques sur Besançon, écrites au XI- siècle.

Les fol c, D et E contiennent des sentences et déGnitions scolastiques

du même'temps : a Qui maie congregat cito dispergit.- Déficit ambo-

bus qui vult servire duobus « ,
etc.

Fol. 1. Armoiries enluminées d'Antoine de Roche.

XV« siècle. Parchemin. 5 feuillets et 110 pages.205 sur 150 milUm.

Rel. peau, du temps. — (Collège Saint-Jérôme.)

97. CoUationes ad novitios vel religiosos.

Fol. 1. «Prologus. CoUationes meas pro exhortatione ad novitios

nostros vel ad alias religiosos... «

Fol. 3. « De quatuor cautellis noviciorum capitulum primum »

(38 chapitres).
.

Fol. 78 v°. a Secundus liber quod profectus religios. septem pro-

cessibus distinguuntur ^ (79 chapitres).

Fol. 253. " Explicit liber secundus profectuum religiosorum. »

XV« siècle. Parchemin. 253 feuillets. 185 sur 132 millim. Dérehé.

— (Collège de Saint-Jérôme.)

98. Distinctiones.

Fol. 1. " Distinctio vocabulorum que de Deo dicuntur. l'ocabulorum

alia Deo summunt ab eterno, alia ex tempore... »

Fol 7 4 « Incipit II distinctio quando fuit angelica natura tacta. .

.

"

Fol. 134 v». « Incipit IIP distinctio quod sit virtus, quod grat.a

operis, quod gratia cohoperati.. .
»

Fol. 204. « Incipit HH^ distinctio an sancti qui fuerunt ante adven-

tum et meruerunt ad inferos decendere. "

Fol. 273. Ex-libris : " Iste liber ad usum fratris Johannis de Campo

diverso, provincie Burgundie... »
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Quatre jolies lettres ornées en tête des quatre chapitres,

XIINXIV^ siècle. Parchemin. 275 feuillets. 195 sur 128 millim.
Rel. parchemin.

99-106. " Aggregata doctorum et scripturarum de diversis materiis.

— Item canones epistolaruni beati Pauli. ><

Page 1. « ...leno Palenion floribiis redimitus, unguentis delibatus,

nebulonibus constipatus, scolas Xenocrates intravit, unde indignati fue-

runt discipuli... »

Page i. « Magister Stephanus [de Languetonne], de beata Maria Mag-
dalena. n

Page 8. Gregorius de Riniini. « Verbum abbreviatuni fecit Dominus
super terra. » (Questions de théologie.)

Page 15. c< De predicatione quam débet procedere sanctitas in te.

Agendum est de tecto exercitii sacre Scripture... v

Page 254. « Incipiunt canones epistolaruni beati Pauli apostoli. n

Page 1. Belle lettre ornée et enluminée. Armoiries d'Antoine de
Roche.

XIIP siècle. Parchemin. 256 pages. 245 sur 1G5 millim. Rel. ais
et peau du XV" siècle. — (Collège Saint-Jérôme.)

107. a Réponse de La Peyrère aux calomnies de Des Marais, ministre

à Groningue. »

Page 1. u Samuel des Marais, ministre à Groningue, a mis une pré-
face au devant du livre... «

XVIII" siècle. Papier. 184 pages. 150 sur 103 millim. Rel. basane.

108. u Entretien d'un curé et son maître d'école touchant les affaires

du tems. »

Pagel. ^Lemaistreaucuré. Monsieur, je vous prie dem'instruire... "

Don de M. Domet de Mont, adjoint de Dôle, vers 1830.

XVIII» siècle. Papier. 413 pages. 157 sur 104 millim. Rel. basane.

109. " Practica officii inquisitoris » , de Bernard Gui.

Page 1 (anc. fol. .\ii). « ...xiii kal. maii apud Bitterium MCCXLVI. .-

Suit une charte de Guillaume, archevêque de Marbonne, adressée aux
Dominicains, calendes d'octobre 1248.
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Page 136. « Hic incipiunt littcre régie. ^ La première des lettres

royales relatives à l'inquisition est de Louis VIII.

Paqe 147. « Forma specialis citandi crucesignatum. "

Page 467. « Explicit Practica ofGcii inquisitionis, scripta per me

Wesselum de Anliolt, anno Domini M" CCGC° LV°, veneris post Kathe-

rine, virginis et martiris. "

Page 468. Lettres de Philippe le Hardi, contre les u talmutos Judeo-

rum » . 1292. Autres de Philippe le Bel sur le même objet. 1305.

Page 469. " Explicit. Deo gratias et Deo gratias. 1455. "

Les deux feuillets de garde sont des fragments de comptes (de 1297

à 1307) de quelque abbaye de l'Ordre de Cluny, peut-être même de

l'abbaye mère.

1455. Papier. 469 pages. 210 sur 148 millim. Rel. basane réparée.

110. " Compendium de haeresi Bajana, Pelagiana et semi Pela-

giana..., datum a R. R. Paire Tharin, S. J., in universitate Bisuntina,

anno 1714. »

« Ad usum Joseph Bourge. "

XVIII^ siècle. Papier. 278 pages. 160 sur 103 millim. Rel. par-

chemin.

111. a Registre de la confrairie mons' Sainct-Yves [de Dole],

commencé en l'an 1567 [jusqu'au 19 mai 1715] .
'^

Fol. 1. Institution de la confrérie, 10 mai 1657. Suivent les délibé-

rations et listes de membres.

Fol. 320. " Généalogie ducum tt comitum Burgundiae. ^ 1370-

1659.

Fol. 323. Éphémérides doloises. 1479-1668.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 323 feuillets. 272 sur 186 milUm. Rel.

basane.

112. « Summa casuum conscientie " Bartholomei de Sancto

Concordio.

Fol. 1. a Quoniam.ut aitGregorius super Ezechielem, nullum Omni-

potenti... n

Plusieurs feuillets arrachés, notamment entre les fol. 208 et 209.

XV» siècle. Papier. 212 feuillets à 2 col. 292 sur 220 millim. Rel.

ais et cuir gaufré du XVP siècle. — (Cordehers de Dôle.)
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113. " Summula casuum conscientie " , extraite de Renier de Pise.

Fol. 1. u Resecatis de summa Pisana que parum admodum vel

nichil consciencie forum placitabat... ^

Fol. 237. ^i Explicit. » Table, avec suppléments.

Belle initiale en couleur rehaussée d'or. Cartouche Gnal, avec tète et

banderole portant ces mots : " Explicit tabula hujus libri. " Signé :

« G. V. «

XV' siècle. Papier et quelques feuillets de parchemin. 239 feuillets.

214 sur 147 niillim. Rel. ais et peau. — (Cordeliers de Dôle.)

114. « Fratris Bartholomei de Sancto Goncordio, de Pysis, ordinis

Predicatorum, compilatio casuum conscientie. "

Fol. 1. " Quoniam, ut ait Gregorius super Ezechielem... «

Fol. 351 v°. « Consummatum fuit hoc opus in civitate Pysana, anno

Domini millesimo CGC"" tricesimo octavo, de mense decembris, tem-

pore sanctissimi Patris domini Benedicti pape duodecimi. d

XV« siècle. Papier. 351 feuillets à 2 col. 162 sur 116 niillim. Rel.

parchemin.

115. « Sermones Adventus etQuadragesime, cum coUationibus Lan-

dulphi. »

XV« siècle. Papier. 290 pages. 290 sur 210 miilim. Rel. ais et peau.

116. " Sermones Innocentii pape tertii. »

Fol. 1. K Incipiunt sermones domini pape. Innocentius episcopus,

servus servorum Dei, dilecto fllio Arnaldo, abbati Gisterciensi, saluteni

et apostolicam benedictionem... "

Manuscrit d'origine italienne. L'écriture change au fol. 61.

XIIP siècle. Parchemin. 63 feuillets à 2 col. 268 sur 184 miilim.

Rel. parchemin du XVIP siècle. — (.Jésuites du collège de Dôle.)

117. u Sermones " (au nombre de 183).

Page 1. Avent. « Incipiunt sermones de dominicis per annum. Hora

est jam nos de sompno surgere. (Ro. XII.) Hoc tempus dicitur Adven-

tus, quia tantus ecclesie... »

Page 80. Pentecôte et dimanches suivants.

Page 353. " Incipiunt sermones mortuorum ad consolandos amicos.

Filia mea defuncta est, sed veni et impone manum tuam... »
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Page 36 i v^

« Fiiiito libro, reddalur ;jloria Cliristo.

Laus til)i sit Clirislo, sint scriptori bona vina,

Ciim quarta bina riim liber explicit iste.

Explicif, expliceat, ludnre scriptor eat. i

Page 365. Table alphabétique : " Adventus , Abice, Ambi-

ciones... "

Page 371. P'euillet de garde. Sommaire de contrats passés en 1310

et 1311.

XIV" siècle. Parchemin. 371 pages. 217 sur 148 miliim, Rel. par-

chemin.

118. " Evangelium eternum, sancti Bernardini de Senis, ordinis

fratrum Minorum. v

Fol. 1. « Incipit tabula libri qui Evangelium eternum intitulatur. "

Fol. 3. « Incipit liber de Evangelio eterno seu de caritate, compo-

situs per sanctum Bernardinum de Senis, ordinis Minorum... »

Manuscrit italien incomplet, s'arrête au 67' sermon « de gloria in

caritate » . En tête, belle lettre ornée oîi S. Bernardin est représenté

à mi-corps.

XV' siècle. Parchemin. 334 feuillets à 2 col. 217 sur 143 miliim.

Rel. ais et parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

118 bis. « Théorie du monde et des êtres organisés suivant les prin-

cipes de M[esmer] >' , suivi de « l'Idée de l'harmonie du magnétisme

animal et les noms des personnes qui le composent, suivant l'ordre

de leur réception. Paris, 1784. « (Copie exécutée par dom Gentil, de

Pesmes.)

XVIII' siècle. Papier. 87 pages. 317 sur 205 miliim. Demi-rel.

119. " Sermones dominicales fratris Guidonis. »

Page 1. " Incipiunt sermones dominicales fratris Guidonis, quos

complevit in conventu Ebroïcensi, co...ie fratrum Predicatorum. Domi-

nicales. Dominica 1 Adventus. n

Page 374. u Ista themeta que sequuntur sunt ex festis tocius anni,

quorum festa in kalendario ordinis fratrum Predicatorum conti-

uentur. »
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Page 462. " Explicit totum opus consummatum anno Domini mille-

simo ducentesimo nonagesimo tercio. Deo gracias. "

1293. Parchemin. 462 pages à 2 col. 172 sur 124 miUim. Rel.

parchemin.

120. Sermons ou dissertations familières sur les évangiles des

dimanches de l'année.

Fol. 2. " Prius de genealogia Carnisprivii. Cecus quidam redibat

mendicans secus viam... "

Fol. 1. ^ De miraculis seu operibus Carnisprivii... »

Incomplet du premier et des derniers feuillets.

XV^ siècle. Papier. 612 feuillets. 214 sur 145 millim. Rel. par-

chemin.

121. Histoire de l'apparition d'un esprit arrivée dans la ville de

Dole, le 24 juillet 1628.

Page 1. Chap. i. " Une bonne et simple femme de cette ville de

Dole... .)

XVIIP siècle. Papier. 179 pages. 218 sur 157 millim. Rel. basane.

122. Méditations pour la vingt-quatrième semaine après la Pente-

côte, du P. Croiset (doit former le 5' volume de l'Année chrétienne,

cotée précédemment n° 53). 1738.

XVIII' siècle. Papier. 220 pages. 150 sur 105 millim. Rel. basane.

125. Commentaires sur le troisième livre des Décrétâtes, par Fran-

çois Zarabella, dit le cardinal de Florence.

Page 1. » De sepulturis rubrica. Quia defuncti sepeliendi sunt cum

de morientibus... ^

Page 424. " Explicit lectura tercii libri Decretalium excellentissimi

utriusque juris doctoris domini Francisci de Zabarellis de Padua, in

orbe famosissimi monarche, miseracione divina Sanctorum Cosme et

Damiani sacrosancte Romane ecclesie dyaconi cardinalis Florentin!

dignissimi, scripta et compléta Constantie, provincie Maguntinensis, de

millesimo quatuor centesimoduodecimo, inditione nona, dievero unde

cima mensis julii, appostolica sede pastore vacante.

Hanc correxi et Deo favente perfeci decimo octavo octobris 1416. "
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Les pages 355-356 sont à demi déchirées. Au fol. 1, armoiries

mutilées d'Antoine de Roche.

1-416. Papier. 424 pages à 2 col. 418 sur 288 millim. Rcl. ais et

peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

124. " Observationes in consuetudines générales comitatus Bur-

gundie, Joannis Boyvin. »

Commentaires juridiques très répandus.

XVII' siècle. Papier. 653 feuillets. 320 sur 205 millim. Rel. basane.

123. « Remarques sur les coustumes de la comté de Bourgogne,

par fut nions"" Boyvin, président au parlement de Dole. " (Double du

précédent.)

Page 1. u Consuetudines tamquam reaies extenduntur... n

Sur un feuillet de garde cet ex-libris : « Ex lib. B.-J. Chupict, urbis

Dolae, V. c. p. ^î

XVII' siècle. Papier. 598 pages. 230 sur 163 millim. Rcl. basane.

12G. " Liber contractuum collegii Dolani, Societatis Jesu. »

Recueil de documents concernant les propriétés et droits utiles du

collège (1244-XVII'' siècle).

Fol. 132. Dole. —Fol. 135. Auxanges. — Fol. 159. Crissey. —
Fol. 367. Mouthe. — Fol. 370. Le Patet. — Fol. 437. Jonvelle. —
Fol. 525. Saint-Vivant. — Fol. 606. Jouhe. — Fol. 608. Authume.

— Fol. 609. Montroland. — F'ol. 612. Varenne et Vielverge.

XVII" siècle. Papier. 765 feuillets. 303 sur 206 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège des Jésuites de Dôle.)

127. Recueil d'actes relatifs à l'établissement et à la dotation du

collège des Jésuites de Dôle. 1406-1697.

Fol. i-v. Répertoire.

XVIIP siècle. Papier. 5 et 381 feuillets. 274 sur 190 millim. Rel.

parchemin. — (Collège des Jésuites de Dôle.)

128. Pouillé du diocèse de Besançon, rédigé en 1737 par dom
Anselme Grand, religieux bénédictin.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE DOLE. 409

Page 802. Table alphabétique des noms de lieux.

XVIII" siècle. Papier. 801 et 83 pages. 340 sur 222 millim. Rel.

129. Procès-verbal de visite et d'inventaire de l'église, du mobilier,

des bâtiments et des archives de l'abbaye de Saint-Vincent de Besançon,

Ordre de Saint-Benoît, fait par autorité du parlement de Besançon, à

la suite du décès de l'abbé Dominique des Cars, 27 mai 1780.

XVIIP siècle. Papier, 178 feuillets. 214 sur 156 millim. Cartonné.

150. " Institutions judicielles ou la manière de procéder des Capu-

cins approuvée par le DéGniteur général. »

Page 1. " Il importe beaucoup pour le bon gouvernement... »

XVIIP siècle. Papier. 400 pages. 157 sur 100 millim. Bel, basane.

151. Chronique des Capucins de Franche-Comté, rédigée par un

religieux du couvent de Besançon, du 23 mai 1607 au 23 octobre 1643.

Page 1. " Au nom de Nostre Seigneur. Le cardinal de Saint-Séverin

étant protecteur de l'ordre des Capucins, lesambedy23 mai 1607... »

(Bécit de la fondation du couvent de Besançon par l'archevêque

Ferdinand de Rye.)

Page 5. « Le sccl de ce couvent porte pour marque l'effigie de

mons' S. Claude, archevesque, avec cette inscription à l'entour :

SIGILIA'M. FR. CAPVCINOR. COXVENT. S. CLAVDII BISVNTIX. »

Page 42. a Cette année [1632] a demeuré assez longtemps inconneu

dans cette cité messire Pierre Camus, parisien, autresfois evesque de

Belley, faisant plusieurs discours et livres imprimés au désavantage des

cénobites, à raison desquels ont aussy paru plusieurs rcsponses qui luy

ont esté désagréables. »

Les fol. i-xv écrits en sens inverse, à la fin du manuscrit, contiennent

des détails particuliers au couvent de Besançon.

XVII" siècle. Papier. 63 pages et 15 feuillets. 173 sur 130 millim.

Couvert, parchemin.

152. Répartement du rière-ban de Franche-Comté en 1629.

En tête, une plaquette imprimée in-4" de 20 pages : » Règlement
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nouveau des rière-ban et esleiiz de la Franche-Comté de Bourgongne.

1629. »

Fol. 1. " S'ensuyt le répartement des bans et arrière-bans de tout

le pays selon la valeur des fiefs et nombre de chevaux, r

Fol. 140. " Répartement des 25 compagnies d'esleus en tout le

pays. "

Ce manuscrit est le double, exactement reproduit, d'un registre con-

servé aux Archives du Doubs, fonds du Parlement. Une partie de ce

recueil, concernant les fiefs, leur valeur et leur contribution, a été

publiée en 1815 par Labbey de Billy dans son Histoire de l'Université

du comté de Bourgogne, t. H, p. 1 49.

XVIl- siècle. Papier. 20 pages et 404 feuillets. 300 sur 210 miUim.

Rel. basane.

153. Notes sur la coutume du comté de Bourgogne, remarques et

décisions, par Jean-Ferdinand Jobelot (né à Gray en 1620, mort prési-

dent au Parlement en 1702).

XVIII" siècle. Papier. 791 pages et 58 feuillets de table. 350 sur

218 millim. Rel. basane.

154. Remarques et décisions, notes sur la coutume du comté de

Bourgogne, par Jean-Ferdinand Jobelot. (Double du précédent.)

Vol. A. 916 pages (titres I-XII).— Vol. B. 825 pages (titres XIII et

suivants).

XVIll» siècle. Papier. 2 vol. de 916 et 825 pages. 318 sur 200 mil-

lim. Rel. basane.

i5o. Formulaire de procédure devant les juridictions de premier

ressort ou d'appel, au comté de Bourgogne.

Fol. A-D. Table.

Fol. 1. Formulaire.

Fol. 112. Supplément à la table.

XVIl" siècle. Papier. 4 et 116 feuillets. 250 sur 163 millim. Cou-

vert, parchemin.

15o his. Recueil d'essais divers sur l'agriculture, par le docteur

Guillon.

XIX" siècle. Papier. 571 pages. 214 sur 160 millim. Demi-rel.
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156. " Traité des testamcns » , ou Commentaire de rordonnance de

1735, donné par M. Gallet, professeur en droit français de l'Université

de Besançon. Besançon, 1758.

XVIII' siècle. Papier. 2G1 pages. 191 sur 143 millim. Broché.

157. Cartulaire de Motre-Dame de Chésery, Ordre de Cîteaux et

diocèse de Reims. (Chartes de 1175 à 1361.)

Copie exécutée par Perrenot, copiste qui a transcrit les 150 volumes

in-folio de la collection de chartes formée par le conseiller Droz.

(Bibliothèque nationale. Bibliothèque de Besançon et bibliothèque par-

ticulière de M. Droz des Villars, à Besançon.)

KVIII' siècle. Papier. 38 feuillets. 330 sur 212 millim. Demi-rel.

158. Cartulaire des prieurés de Jouhe et de Montroland, Ordre de

Saint-Benoît. (1318-1418.)

Fol. 1. « Ce sont les copies des lectres appartenans à prioiir de

Jouhe et aus religieus dud. priourez extraictes es veraies originalz par

le consentement et voluntez de religieuse personne frère Jehan du

Cugnier, priour dudit priourez, par moy Huguenin Miget, de Mont-

berrey... 12 avril après Pasques l'an mil quatre cens et dix-huit. «

(Suit le texte in extenso de 33 chartes.)

Le fol. 28 est mutilé. Entête est un répertoire moderne de 3 feuil-

lets.

Suit une pièce volante : " Considerationes super multiplicalione

collegiorum Societatis nostrae » ,
par le P. L. D. V. AI. Visa du Père

général : Christ. Balthazar. (XVP siècle.)

XV'-XVI' siècle. Papier. 37 feuillets. 278 sur 205 millim. Bel.

parchemin. — (Collège des Jésuites de Dôle.)

159. « Liste des décrets apposez es matières Gscales tant par la

cour souveraine de parlement à Dole au rapport de messire Jacques de

Mesmay (affaires criminelles). " 1674-1674.

XVIP siècle. Papier. 65 pages. 132 sur 77 millim. Broché.

140. '< Règlement intérieur du parlement de Besançon. »

Les matières sont classées par ordre alphabétique : Absence, Hon-

neurs, Jugements...
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Ex-libris : « C. Caroli Moréal de Grozon, i. u. d. , senatoris

Dolani. n

XVIII' siècle. Papier. 99 feuillets. 255 sur 194 millim. Cartonné.

141. « Relation de ce qui s'est passé au parlement de Franche-

Comté en plusieurs occasions singulières, suivant la délibération qui

y avoit été prise et la plupart du temps été enregistrée. 1597-1750. «

XVIII" siècle. Papier. 226 pages. 253 sur 176 millim. Rel. par-

chemin.

142. Recueil des présidents, chevaliers d'honneur, conseillers, etc.,

du parlement de Franche-Comté, depuis 1422 (rédigé en 1735).

(Copie.)

Cette compilation anonyme a été utilisée par Dunod, pour les listes

de son Nobiliaire.

XIX' siècle. Papier. 55 pages. 247 sur 187 millim. Cartonné.

143. « Copie de différentes chartes concernant la ville de Dole et

notes historiques recueillies par quelques vicomtes-maïeurs de cette

ville. A Dole, MDCCCXVIII. »

Texte remarquablement calligraphié par Cournot, ex -bénédictin

(retiré à Dole chez M"° de Préville), qui l'offrit à la ville de Dole.

XIX« siècle. Papier. 255 pages. 247 sur 187 millim. Rel. maroquin

rouge, filets or et tranches dorées.

144. Copie authentique des titres du prieuré de Jouhe, faite à la

demande des Jésuites et de l'autorité du Parlement. 1289-17 i 4.

Fol. i-xii. Table.

XVIII^ siècle. Papier. 584 feuillets. 268 sur 193 millim. Rel. par-

chemin. — (Jésuites de Dôle.)

145. Testament d'Adrien-Joseph Bouvier, docteur en médecine,

ancien maire de Dôle, daté du 26 février 1826, et correspondances

diverses échangées entre le testateur et le chevalier de Buffon,Chesnay,

Desportes, Jozzy, Raisin, etc., de 1788 à 1810.

XVlIlo-XIX'' siècle. Papier. 18 pièces. 290 sur 205 millim. Rel.

basane.
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146. [Vite?] « illustrium virorum, Jlieronimi Lucii, Annei Senece

discipuli n , suivi d'un >i Opusculum Gozechini » .

Fol. 1. ^i Epitaphyum Senece. »

Les biographies d'hommes illustres s'arrêtent au fol. 56, sous le

n" 59.

Fol. 57. " Gozechini opusculum. — Unanimi suo fratri ex filio

IValchero Gozechinus in eo quod est esse féliciter, -n

Fol. 70. « ...vides autem quo in domo sit ista félicitas. «

C'est d'après ce manuscrit, découvert en 1682 dans la bibliothèque

du collège de Dole, que Mabillon publia, en 1685, 1' '< opusculum

Gozechini » . (Voir Hist. lilléraire de la France, t. VII, p. 500.)

Sur un feuillet de garde le Paler en grec (XV" siècle).

Ce manuscrit porte au fol. 1 les armoiries peintes d'Antoine de

Roche.

XII» siècle. Parchemin. 76 feuillets à 2 col. 236 sur 168 millim.

Rel. ais et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

147-149. Tractatus de vita beata, — de tranquillitate anime, —
de brevitate vite, Annei Senece.

Fol. 1. K Incipit liber Senece de vita beata ad Gallionem poetam.

Quia vere, Gallio frater, omnes beati volunt, sed ad providendum quid

sit... .

Vo\. 28 v". a Incipit liber Annei Senece ad Serenum de tranquillitate

anime. "

Fol. 56. « Incipit Annei Senece ad Paulinum de brevitate vite. »

Déchirures et mutilations aux fol. 34, 78, 79 et 80.

Au frontispice, armoiries peintes d'Antoine de Roche.

XV° siècle. Parchemin et papier (le parchemin enveloppe d'un

double feuillet chaque quaternion do papier). 81 feuillets. 213 sur

144 millim. Rel. ais et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

130-151. « Tractatus de ira « et " Liber ad Marciam de morte

Glii » , Annei Senece.

Page 1. " Incipit Senece liber primus de ira ad Novatum. Exegisti a

me, Novate... »

Page 121. « Explicit liber tertius de ira. r,

Page 123, « Ihcipit liber Senece ad Marciam de morte filii. Nisi de

Marcia scirem tam longe ab infirmitate. . .
"
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Au frontispice, armoiries peintes d'Antoine de Hoche.

XV" siècle. Papier et parchemin (ce dernier en lèle el fin de chaque

quaternion). 171 pages. 218 sur 148 millim. Rei. ais et peau. —
(Collège Saint-Jérôme.)

152. Connaissance de l'homme. Développement du cœur de

l'homme, par l'abbé Joannet, de Dôle (né dans cette ville en 1716).

Traité philosophique.

XVIIP siècle. Papier. Environ 800 pages. 228 sur 180 millim. Rel.

basane.

loô. " Mitûlogia ou tablau alfabétique » ,
par J.-B. Rigondet de

Rozet, avocat (né à Sellières (Jura) en 1726, mort à Avignon en 1771).

Suivi de correspondances du même. 17 42-1759.

XVIII* siècle. Papier. 68 pages (dont 50 de mythologie). 34i sur

224 millim, Demi-rel.

154. Sophilogium Jacobi Magni, ordinis sancti Augustini.

Cet ouvrage de Jacques Le Grand est dédié à Michel de Crenay,

évêque d'Auxerre. (1390-1409.)

Page 1. « Illustrissimi priucipis régis Francorum devotissimo confes-

sori, domino Mlchaeli, divine providentie gratia episcopo Altissiodorensi

,

humilis frater Jacobus Magni, ordinis heremitarum sancti Augustini.

Incipit primus liber. Qualiter sapientia facit hominem felicem. >«

Page 240. « Explicit sophilogium. »

Page 241. Tabula.

XV° siècle. Papier. 245 pages. 300 sur 212 millim. Rel. ais et cuir

gaufré du XV* siècle.

155. Extrait d'Emile ou de l'Education, de J.-J. Rousseau.

Fol. 1. « L'auteur, après avoir admis que tout est bien... "

XVI1P-XIX'= siècle. Papier. 86 feuillets. 220 sur 172 millim. Car-

tonné.

15G. De regimine principis Egidii a Columna sen Egidii Romani.

Fol. 1. " Incipit liber de regimine principum, editus a fratre Egidio

de Columna, fratrum Minorum... n

Fol. 352. Le texte, incomplet, s'arrête au milieu du chap. xxiii.
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Fol. 353. Table. ^^ Abhoniinatio. Quid est abhominatio. » (La table

est incomplète de plusieurs cahiers.)

Ce manuscrit, d'origine italienne, compte plusieurs écritures. Les

rubriques sont à l'encre rouge.

XV* siècle. Parchemin. 170 feuillets. 227 sur 166 millini. Rel. ais

et peau en mauvais état. — (Cordeliers de Dôle.)

156iw. Registre des amendes de la Chambre des comptes, du 19 juin

1722 au 30 avril 1759.

XVIII® siècle. Papier. 54 feuillets. 335 sur 234 millim. Rel. par-

chemin.

157. Le livre du gouvernement des rois et des princes, de frère

Gilles de Rome, traduit en français par Henri de Gauchi, sur l'ordre de

Philippe III le Hardi.

Fol. 1. « Ci commance li livres du gouvernement des rois et des

princes, estrait de politiques, que frère Gile de Rome, de Tordre de

saint Augustin, a feit pour monseignourPhclippe, aisnéfilz monseigneur

Phelippe, très noble roi de France... et est translatez de latin en fran-

çois par maistre Henri de Gauchi par le comandement au noble roi

devant dit en l'an M.CC.1III"II.

A son espécial seigneur nez de lingnie roial et seinte monseignour

Phelippe... r>

Une miniature, placée en tête du texte, représente le roi assis, rece-

vant le manuscrit d'un moine gris qui le lui offre debout.

Fol. 125. 3» partie.

Fol. 140. •' ...à ses loiaus crestiens et à ses loiaux amis. »

Cet ouvrage a été publié à Paris en 1517, sous le titre de « Miroir «

.

XIIP siècle. Parchemin. 140 feuillets. 322 sur 225 millim. Rel. ais

et cuir gaufré.

157 bis. Livre des épices distribuées h la Chambre des comptes de

Dôle, du 14 août 1709 au 6 mars 1734.

XVllP siècle. Papier. 232 feuillets. 325 sur 238 millim. Rel. par-

chemin, en mauvais état.

138. Mémoires et correspondance relative à la création du canal du
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Rhône au Rhin, par le brigadier des armées du Roi, Lachiche (né à

Dôle en 1729, retraité d'office en 1785). 1765-1792.

Table en tète, deux imprimés annexés : Séance de l'Académie de

Resançon, en 1783, et décret du G septembre 1792 sur le canal du

Rhône au Rhin.

XVUI' siècle. Papier. 570 pages et 29 pages imprimées. 333 sur

218 millim. Demi-rel.

138 bis. Plans pour le canal du Rhône au Rhin, par le même.

2 plans de Dôle et abords, 6 plans à petite échelle, contenant le

tracé du canal, d'Alsace à Dôle.

XVIIl" siècle. Papier. 6 pages et 8 planches. 352 sur 240 millim.

Demi-rel.

158 tel'. Etat des domaines nationaux soumissionnés à l'Hôtel de

ville de Dôle (s. d., vers 1792).

XVIIP siècle. Papier. 7 feuillets. 460 sur 302 millim. Rroché.

159. Rentier de François Mareschal, procureur fiscal au ressort de

Pontarlier, à la fin du XVII' siècle.

Page 1. Livre de raison du procureur, naissance de plusieurs de

ses enfants, 4 décembre 1660, 19 juillet 1662, 11 février 1664.

XVIII^ siècle. Papier. 484 pages. 254 sur 166 millim. Couvert,

parchemin.

160. Huit comptes des fortifications de la ville de Dôle, rendus par

Alexandre de Rilly, de Dôle (deniers qu'il a reçus pour divers travaux,

notamment pour la construction d'un cabinet pour les papiers fiscaux

du Parlement). 1609-1611-1613-1618-1622-1623.

XVII° siècle. Papier. 221 feuillets. 248 sur 173 millim. Cartonné.

161. Inventaire fait au domicile mortuaire de Jean de Rilly, audi-

teur en la Chambre des comptes. 6 juin 1675.

XVIP siècle. Papier. 122 pages. 242 sur 172 millim. Rroché.

162. Fouillé du diocèse de Resançon au XIV' siècle. (Copie.)

XVIIP siècle. Papier. 91 pages. 370 sur 240 milhm. Rroché.
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165. Registre des amendes de la Chambre des comptes de Dole, du
2 juin 1759 au 13 novembre 1771.

XVIII» siècle. Papier. 27 feuillets. 343 sur 220 millim. Cartonné.

164. Livre-journalier du " penneglielt r> (épices) de la Chambre des

comptes de Dole, du mois d'octobre 1648 au 31 mai 1659.

XVIl^ siècle. Papier. 75 feuillets. 250 sur 168 millim. Couvert, par-
chemin (qui est un arrêt du parlement de Dôle, vers 1520).

16o. Registre de partage des épices de la Chambre des comptes de

Dôle, du 12 août 1758 au 7 avril 1777.

XVilI'' siècle. Papier. 230 feuillets. 353 sur 216 millim. Couvert,
parchemin.

166. Registre de partage des épices de la Chambre des comptes de

Dôle, du 21 mai 1734 au 12 août 1758.

XVIII« siècle. Papier. 253 feuillets. 330 sur 231 millim. Couvert,

parchemin.

167. Registre de partage des épices de la Chambre des comptes de

Dôle, du 14 août 1748 au 19 novembre 1771.

XVIIP siècle. Papier. 193 feuillets. 331 sur 232 millim. Couvert,
parchemin.

168. Notice historique sur la construction du canal du Rhône au

Rhin, par M. Corne, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

XIX^ siècle. Papier. 71 pages. 342 sur 218 millim. Demi-rel.

169. " Théorie du monde et des êtres organisés suivant les principes

de Mesmer. -^ Paris, 1784. (Copie d'un imprimé, faite pardom Gentil.)

Page 81. « Ordre de l'harmonie du magnétisme animal, r, Liste des

personnes qui composent l'ordre, suivant la date de leur réception.

(Au nombre de celles-ci, le médecin franc-comtois Bouvier.)

XVIII« siècle. Papier. 87 pages. 321 sur 205 millim. Cartonné.

170. Notes de dom Gentil, prieur de Fontenet, sur la confection des

vins, sur le mémoire sur le même sujet couronné par l'Académie des
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sciences (prix dos États de Languedoc) et présenté par M. Bertholon de

L^e. Procédés pour faire du vinaigre du petit-lait ou acide acéteux.

(Impr. de 5 pages, publié à Dijon, aux frais de l'Académie de cette

yille.) A la fin, une lettre autographe de Droz, secrétaire perpé-

tuel de l'Académie de Besançon, du 13 février 1788, sur la fabrication

du fromage et du petit-lait.

XVIl^ siècle. Papier. 296 pages imprimées et annotées, et 59 pages

manuscrites. 262 sur 200 millim. Demi-rel.

171. Cours sur les fluides élastiques, en 12 leçons, par Fourcroy.

Notes prises par le docteur Bouvier (né à Dôle). 1791.

XVIll^ siècle. Papier. 142 feuillets. 230 sur 176 millim. Demi-rel.

172. Dictionnaire de physique, par le docteur Bouvier. Notes

réunies en volume.

XVIII'-XIX'^ siècle. Papier. 95 feuillets. 232 sur 185 millim.

Demi-rel.

175-180. " De secretis nature, Alberti Magni. ^

Fol. 1. Table incomplète du commencement.

Fol. i. ' Tractatus de physionomia hominis, ab Alberto Magno.

Oportet de moribus hominis... "

Fol. 18. "De proprietatibus hominis in generali. ^

Fol. 19. - Incipit tractatus de quadrupedibus in generali. r.

Fol. 60. « De volatilibus. ^

Fol. 104. u De natantibus. »

Fol. 121. « De vermibus. >'

Fol. 130 v°. a De arboribus. "

Fol. 163. " De plantis herbarum. «

Le fol. 189 s'arrête aux plantes " zinzania-zinzibere-zodoarans »

.

XV" siècle. Papier (filigr. à la tète de l)œuf). 189 feuillets. 296 sur

213 millim. Rel. ais et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

18J. Problèmes économiques et politiques, de dom Gentil (né à

Pesmes). Série de mémoires sur divers sujets d'agriculture ou d'éco-

nomie politique.

1. Magasins de grains publics à établir en France. 22 pages.

2. Principe nutritif des plantes. 21 pages.
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3. Mémoire sur le salpêtre. 20 pages.

4. Les engrais. 56 pages.

5. Argiles du Limousin. 42 pages.

6. Mémoire sur la Hollande et les dessèchements. 109 pages.

7. Mémoire sur les prairies (1781). 143 pages.

8. Mémoire sur l'incinération (Limoges, 1781). 68 pages.

9. Ue la lie et du soutirage des vins (1788). 67 pages.

10. Lettre sur le niesmérisme, adressée au Journal encyclopédique

(178i). 8 pages.

X\ 111^ siècle. Papier. 556 pages (divers formats). 372 sur 230 mil-

lim. Demi-rel.

181 his. « Le petit économe, par dom Gentil. »

Notes agronomiques, physiques, économiques, etc.

XVIII« siècle. Papier. Liasse en portefeuille, 366 sur 235 millim.

182. Traité des abeilles, par le docteur Bouvier. 1801.

XiX' siècle. Papier. 391 pages. 254 sur 198 millim. Demi-rel.

183. Mélanges scientifiques, par le docteur Bouvier.

XVIIP-XIX^ siècle. Papier. 170 pages. 229 sur 180 millim. Demi-rel.

184. Opuscules de physique et chimie, par François-Joseph Bon-

jour, chimiste (ué à Onglières (Jura), le 12 décembre 1754, mort à

Dieuze, le 24 juin 1811). En tête, un portrait lithographie de l'auteur.

XVIII"-XIX« siècle. Papier. 19 pages. 229 sur 176 millim. Demi-rel.

185. Essai sur l'agriculture, par le docteur Guillon, ancien chirur-

gien-major.

X1X« siècle. Papier. 571 pages. 215 sur 151 millim. Cartonné.

186. Recueil de fleurs, peintes à la manière de Redouté, par

Mathieu-Jacques Traiteur (né à Strasbourg eu 1740, mort en 1810).

Les fleurs sont peintes assez habilement, mais avec une raideur et

un faire un peu enfantins, sur du papier noir. En regard, double texte

français et allemand.

Vol. A, Frontispice peint, 2 pages de préface, 100 pages, 100 planches,

2 pages de tables.

27.
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Vol. B. 3 pages de préface, 100 pages, 100 planches, 2 pages de

tables.

Vol. C. 2 pages de préface, 98 pages, 98 planches, 1 page de

tables.

XVIIP-XIX.^ siècle. Papier. 3voIumes,comprenantensemble 310 pages

et 299 planches en couleurs. Rei. veau à compartiments.

187. « Catalogue historique et généalogique de rosiers, dédié à mon

amie, classé selon leur ordre par M. Lerouge, propriétaire et organiste

à Dôle. 1

En tête, frontispice colorié, roses et fleurs variées.

XIX^ siècle. Papier. 136 pages. 174 sur 107 millim. Rel. basane.

188. Relation d'un voyage à Genève, par Cordienne. 1822.

XIX« siècle. Papier. 18 pages. 242 sur 198 millim. Broché.

189. « Détail de tous les arbres fruitiers du jardin et parterre de la

maison de campagne de M. Boutin de Diencourt, sise aux Chaprais.

1776. "

Frontispice et 23 planches coloriées, plan de la maison et des par-

terres.

XVIII" siècle. Papier. 2i planches. 190 sur 150 millim, Rel. maro-

quin vert, fdets or.

190. Jardin de M. Boutin de Diencourt, aux Chaprais (Besançon).

Liste numérotée des arbres fruitiers de son jardin, figurés dans les

plans du n° 189 (805 variétés). 1778.

XVIIP siècle. Papier. 137 pages. 108 sur 67 millim. Rel. maroquin

vert, filets or.

191. Herbier, composé et rangé selon la méthode de Tournefort,

avec sa nomenclature et celle de Linné, commencé à Dôle en 177 4,

achevé à Besançon en 1776.

Vol. A, fol. 1-195. Fleurs collées (une par feuillet).

Vol. B, fol. 196-390. Achevé le 15 octobre 1776. Besançon.

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes ensemble. 390 feuillets. 394 sur

250 millim. Rel. parchemin vert.
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192. a Idée générale de la practique de la medicine. "

Page 1. « Première partie des remèdes internes... «

XVIII* siècle. Papier. 260 pages. 338 sur 217 millim. Roi. veau,

armoirie (Écu : fascé de 14 pièces, au chef chargé de 3 gerbes mises

enfasce. Au-dessous, ces mois, également imprimés en or : m"" boxxier

DE LA MOSSOn) .

193. « Secrets et recettes. »

Page 1. « Teinture d'ambre jaune ou succin. «

Page 431. Tables.

\\W siècle. Papier. 430 et 22 pages. 216 sur 166 millim. Rel.

maroquin rouge, semée des initiales lo lo et CC contrariés.

194. Extrait de la matière médicale (pharmacologie).

XVIP siècle. Papier. 78 pages. 290 sur 216 millim. Cartonné.

193. " Observations académiques " (médicales), par M. Petit.

Page 336. Table des observations académiques.

XVI1I« siècle. Papier. 3il pages. 217 sur IGO millim. Rel. basane.

19G. « Remède infaillible contre l'hidrophobie. «

Page 73. Autre remède indiqué, le 10 mars 1852, par M^"" Masson,

évéque de Laranda (interpolé par M. Pallu, bibliothécaire),

llx-libris : « P.-J. Cournot. r,

XVIII» siècle. Papier. 73 pages. 192 sur 124 millim. Rel. basane.

197. Abrégé de matière médicale (résumé de cours universitaires).

K\-libris : « A Al. Damidez, maistre en chirurgie à Semboieng, baill.

de Vesoul, près Jussey. »

XVIIIo siècle. Papier. 602 pages. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

198. Maladies internes (résumé de cours suivis à Paris, en 1759,

par Damidez, étudiant en médecine).

Même e.\-libris que le précédent, avec cette date : " Paris, 20 sep-

tembre 1760. "

Fol. 1. Livre de raison de M. Humblot, gendre du docteur Damidez.

1786-1794.

XVIIP siècle. Papier. 1 feuillet et 454 pages. 217 sur 167 millim.

Rel. basane.
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199. " Essai sur les fonctions vitales les plus importantes à diriger

dans l'éducation physique des enfants, par le docteur Guillon y>
, de

Clairvaux (Jura).

XIX* siècle. Papier. 14 feuillets et 532 pages. 214 sur 158 milliin.

Demi-rel.

200. " Thérapeutique militaire » , suivie de « Quelques idées sur le

scorbut .)
, par le docteur Philibert Guillon, aide-major de l'armée

impériale. (V. les n°' 185, 274 et 281.)

XIX' siècle. Papier. 41 et 12 pages. 207 sur 143 et 242 sur 184 mil-

lim. Demi-rel.

201. Mémoire sur la nature et les causes de l'hydrocéphale interne,

par le docteur Bouvier ; couronné par l'Académie de Dijon. 1818.

XIX» siècle. Papier. 80 pages. 2G0 sur 200 millim. Demi-rel.

202. Observations médicales, recueillies dans les consultations gra-

tuites faites au nom de la Société de médecine de Paris, par le docteur

Bouvier. 1796-1806.

Vol. A. 636 pages. 1796-1797.

Vol. B. 856 pages. 1803-1804.

Vol. G. 594 pages. 1805-1806.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 311 sur 193 millim. Demi-rel.

203. Journal de médecine, 1786-1789, par le docteur Bouvier,

XVIII' siècle. Papier. 4b8 pages. 244 sur 191 millim. Demi-rel.

204. Mémoires adressés à la Société de médecine de Paris, par le

docteur Bouvier. 1780-1820.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 395 pages. 253 sur 182 millim. Demi-
rel.

205. Observations médicales faites à Paris, par le docteur Bouvier.

796-1802.

XVIINXIX' siècle. Papier. 427 pages. 233 sur 178 millim. Demi-
rel.
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206. Observations médicales. Rapports faits à la Société de méde-

cine de Paris, par le même. 1791-1818. (13 mémoires.)

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 13 cahiers. 228 sur 180 millim. Demi-

rel.

207. Famille impériale. Consultations données par le docteur Bou-

vier à différents de ses membres, de 1802 à 1812. On y a joint un

autographe du docteur Corvisart. 10 août 1802.

XIX= siècle. Papier. 45 feuillets. Divers formats. Demi-rel.

208. Recueil de mémoires et rapports lus à la Société de médecine

de Paris, par le docteur Bouvier. 1799-1821. (58 mémoires.)

XVIIP-XIX^ siècle. Papier. 58 cahiers. 228 sur 16G millim. Demi-

rel.

209. a Essay sur la salubrité de la danse et sur celle de l'exercice

en général. "

XVIII" siècle. Papier. 30 pages. 290 sur 190 millim. Demi-rel.

210. ' Émanations des eaux stagnantes. " Mémoire adressé à la

Société royale de médecine de Paris, par le docteur Bouvier.

XIX-^ siècle. Papier. 32 feuillets. 243 sur 195 millim. Demi-rel.

211. .Mémoire sur l'établissement du nouveau système métrique

dans les usages de la médecine, par le docteur Bouvier. — Suivi de

deux lettres du sieur Gonnon (1801) et d'un Mémoire politique de ce

dernier sur le consulat de Bonaparte.

X1X« siècle. Papier. 36, 3 et 36 pages. 227 sur 180 et 282 sur

192 millim. Demi-rel.

212. Mélanges politiques et littéraires, par le docteur Bouvier.

1790-1793. — Assemblée électorale de Versailles. Discours pour féli-

citer les administrateurs, l'aumônier général de Versailles, etc.

XVin« siècle. Papier. 20 pages. 228 sur 185 millim. Demi-rel.

213. Société médicale de Versailles, procès-verbaux du 17 sep-
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tembre 1790 au 27 juin 1793 (présidence du docteur Bouvier).

XVIII'^ siècle. Papier. 266 pages. 361 sur 242 miUim. Rel. par-

chemin.

214. Le vrai trésor de l'homme, ou moyens assurés de conserver la

santé (extraits de Plutarque, Montaigne, etc.), par Bournot, lieutenant

retraité à la Grande-Loye (Jura).

XVIH'-X1X'= siècle. Papier. 49 pages. 195 sur 140 millim. Cartonné.

21o. « Pharmacopaea Dolana. " 1697. (Compilation anonyme

dédiée au magistrat de Dôle par un apothicaire dôlois.) Texte latin.

XVIIP siècle. Papier. 474 pages. 155 sur 95 millim. Denii-rel.

216. Eléments de géométrie, composés par M. Sauveur, à l'usage

des Enfants de France. 1753.

Don de M. A. Crusse, 1841.

XVIIP siècle. Papier. 271 pages. 273 sur 200 millim. Rel. basane.

217. " Ars analytica seu resolutoria, quam vulgo algebram novam

speciosam et viaetaeam vocant , a Joanne Boyvinio , Dolani senatus

praeside, collecta, explicata et aliquot exemplis ad praxim accommo-

datius illustrata, cum nonnullis aliis conatibus et collectionibus mathe-

maticis. 1639. »

Page 1. Texte de l'épitaphe de Boyvin, copié aux Cordeliers de Dôle

(ides de septembre 1650).

Page 133. « ...haec ars Graecis analytica, Latinis resolutoria. n

Nombreuses figures. Formait primitivement les pages 129-275 d'un

manuscrit.

XVIP siècle. Papier. 1 feuillet et 176 pages. 233 sur 163 millim.

Rel. basane.

218. Recueil de figures pour l'établissement de gnomons sous les

différentes latitudes.

Recueil de dessins à la plume, instruments, horloges lunaires, etc.

XVII^ siècle. Papier. 69 planches. 163 sur 112 millim. Demi-rel.

219. Description des horloges qui sont à la cour du collège de
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Dôlc de la Compagnie de Jésus et qui furent faites en 1081 et 1684.

Nombreuses Ggures.

XVII" siècle. Papier. 17 feuillets. 252 sur 132 millim. Demi-rel.

220. Mémoires sur la fortiflcation régulière, par Cormontaigne

(copie) :
1° des fronts simples de fortification, avec bastions et demi-

lunes; 2° des contre-gardes et lunettes; 3° des lunetons, des pièces et

ouvrages détachés.

XVIII' siècle. Papier. 723 pages. 350 sur 220 millim. Rel. basane.

221. Essai général de tactique, par Jacques-Hippolyte, comte de

Guibert (extrait d'un ouvrage imprimé). 1772.

XVIII" siècle. Papier. 118 pages. 216 sur 167 millim. Cartonné.

222. « Mémoire raisonné sur les parties les plus essentielles de la

tactique, rédigé et présenté à monseigneur le marquis de Monteynard,

ministre et secrétaire d'Etat au département de la guerre, par le baron

de Kirch, capitaine de dragons à la suite de la légion corse. »

Page 1. " Monseigneur, l'approbation que vous avés daigné accor-

der... »

XVIIP siècle. Papier. 147 pages. 256 sur 181 millim. Rel. basane.

223-234. Mélanges et notes techniques d'artillerie, par M. d'Ori-

val deMenotey, capitaine d'artillerie. 3 juin 1779.

Page 1. Cartouches à fusil.

Page 3. Manière de charger et décharger les pièces de campagne.

Page 89. Des pans de roue.

Page 193. Construction de batteries, par M. du Puget.

Page 259. Recueil de composition d'artifices.

Page 271. Problèmes de trigonométrie.

Page 347. Notes sur les batteries de mortiers et d'obusiers.

Suivi d'un a Traité de mignature, par M. du Géant n

.

XVIII' siècle. Papier. 397 pages. 180 sur 143 millim. Rel. basane.

235-244. Mélanges de mathématiques, par M. d'Orival de Meno-

tey. 1774-1788.
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Page 1. u Mémoire sur rapprovisionnement des places assiégées.

1788. "

Page 151. u De l'algèbre. '

Page 232, « Application de l'analise à la géométrie, n

Page 279. " Du mouvement des corps sur les plans inclinés. •'

Page 300. Objets d'instruction pour les officiers du corps d'artille-

rie. 1774.

XVIIP siècle. Papier. 361 pages. 190 sur 134 raillim. Rel. basane.

245. OEuvres diverses d'Auguste Dusillet (copie ou autographes).

Epigrammes, discours, pièces de prose ou devers, suivis de la copie

du journalier du capitaine Dusillet. 1G26-1651.

X1X° siècle. Papier. 82 et 83 pages. 230 sur 167 millim. Dem;-rel.

246. Poésies d'Auguste Dusillet, président à la Cour de Besançon.

Pièces très courtes, quatrains, epigrammes. Une seule est datée

d'Auxerre, 7 octobre 1842.

XIX" siècle. Papier, 16 pages. 195 sur 129 millim. Rel. cliagiin.

247. Equipages et approvisionnements de campagne, par AI. d'Ori-

val de Menotey, capitaine d'artillerie.

XVIII» siècle. Papier. 10 feuillets. 354 sur 230 millim. Broché.

248. Mémoires sur la conduite de l'artillerie de campagne, par le

même.

XVIII^ siècle. Papier. 6 feuillets. 336 sur 217 millim. Broché.

249. Mémoire sur la conduite de l'artillerie dans l'attaque des

places, par le même,

XVIII' siècle. Papier. 6 feuillets. 336 sur 217 millim. Broché.

2o0. Mémoire sur la poudre de guerre, par le même.

XVIIl' siècle. Papier. 4 feuillets. 342 sur 220 millim. Broché.

251. « Mémoire sur le tir du canon. Question. Faut-il presser la
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poudre dans les cartouches jusqu\à la durcir? Est-il plus avantageux

de les bien remplir? n Par le même auteur.

XVIII' siècle. Papier. 19 feuillets. 327 sur 210 millim. Broché.

252. Forges. Détails sur la fabrication des fers coulés, parle même.

XVIIP siècle. Papier. 6 feuillets (figures). 304 sur 205 millim.

Broché.

2d3. Plan d'une « demie-hexagone « fortifiée suivant Vauban

,

par le même.

XVIIP siècle. Plan lavé. 320 sur 480 millim.

254. Front bastionné, par le même.

XVIIP siècle. Plan lavé. 338 sur 533 millim.

255. Autre front bastionné, par le même.

XVIIP siècle. Plan lavé. 245 sur 425 millim.

256. Autre front bastionné, par le même.

XVIIP siècle. Plan lavé. 301 sur 451 millim.

257. Profil d'une batterie de trois canons dans un épaulement pro-

tégé par des gabions, par le même ;
« d'Orival delineavit «

.

XVIIP siècle. Plan lavé. 340 sur 454 millim.

258. Plan du pavillon des casernes de La Fère en Picardie. 1775.

Signé par le même. (Elévation en façade.)

XVIIP siècle. Plan lavé. 310 sur GOO millim.

259. Elévation, coupe el plan du magasin aux affûts du nouveau

polygone de La Fère, 1775, par le même.

XVIIP siècle. Plan lavé. 326 sur 426 millim.

260. Plan, coupe et profil d'une pièce de campagne de 4, par le

même.

XVIIP siècle. Plan lavé. 271 sur 388 millim.
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261. Plan, coupe et profil d'une pièce de campagne de 8, par le

même.

XVIII' siècle. Plan lavé. 310 sur 460 millim.

262. Plan d'un affût d'obusier de 6 pouces, à l'usage de la guerre

de Corse, par le capitaine d'Orival de Menotey.

XVIIP siècle. Plan lavé. 315 sur 480 millim.

265. Coupe d'un affût d'obusier de 6 pouces, à l'usage de la guerre

de Corse, par le même.

XVIIP siècle. Plan lavé. 272 sur 380 millim.

264. Détails de monture d'un affût, par le même.

XVIII' siècle. Plan lavé. 350 sur 490 millim.

26o. " Sièges de Mahon et de Gibraltar, par Jean-Claude-Etienne

Le Michaud d'Arçon. » (Publié à Cadix en 1783, 1 vol. in-8°.) Mémoire

sur les batteries flottantes et 12 plans gravés ou dessinés et annotés.

XVIIP siècle. Papier. Imprimé annoté. 383 sur 240 millim. Porte-

feuille.

266. Précis du mémoire adressé au duc de Choiseul, le 24 mars

1767, par le sieur Lachiche, ingénieur en chef au corps du génie, sur

la défense et l'attaque des places. 1768.

XVIH* siècle. Papier. 14 pages et 18 plans. 304 sur 196 millim.

Cartonné.

26G bis. Recueil de plans et devis pour la construction de ponts.

Page 1. Département de la Seine. Observations sur le pont d'iéna,

1809 (pi.).

Page 47. Devis du pont de Dôle. 1754. (Copie d'une plaquette impri-

mée à Besançon chez Daclin.)

Page 97. Département de Jemmapes. Canal de Monsà Condé. 1812.

Page 141. Mémoire de Lamblardie sur les ponts en charpente.

Page 165. Pont de Saint-Sever (Laudes), projet et rapport.

Page 179. Ponts de bois.

XIX» siècle. Papier. 19S'pages. 272 sur 197 millim. Demi-rel.
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267. « Institutiones hebraïcae "
,
par Bernard de La Borde.

1504.

Page 1. « Frater Bernardus de Borda, minoritanae familiae pro-

fesser, Acquitaniae provinciae, stiidioso lectori salutem. >'

Page 9. Anagramme sur le mot « Natalis Camuset »

.

1 Xatalis Camuset

Me salits maneat

Manet tacite solus i , etc.

Jeux d'esprit du XVIP siècle.

XVI° siècle. Papier. 106 pages. 163 sur 126 millim. Bel. par-

chemin.

268. « Alphabet simple pour les jeunes écoliers qui s'exercent tous

les jours avec ardeur dans l'École du Saint-Esprit, dessiné sous forme

de tableaux, n

XVIII^ siècle. Papier. (Manque.)

269. L'Aloxandréide de Philippe Gaultier, de Lille, poème en

5,420 vers hexamètres (imprimé sous le titre de « Gesta Alexandri

Magni. in-fol. Strasbourg, 1513, in-S", Ingolstadt, 1541, etc.) »

Fol. 1. " Primus Aristotelis imhutus nectare sacro... i

Fol 93.

» ...Ai tu cujus opère pleno in copia cornu

Fundit, ut hostiles possem contempncre linguas,

Suscipe Galteri studiosum inane laborem,

Presui, et hanc vates circumire tcmpora sacro

IVon dediyneris hederem conjungere mitre,

Nara licet indignum sit cauto préside carmen,

Cum tam exeunt mortaies spiritus artus,

Juvemus paritcr, juvct cum vate stipcrsfes

Gloria IViliermi nullum moritiira per cvum.

Laus tibi sit Christo quolibet explicit istc

Hic liber et scriptus qui scripsit sit bencdiclus.

Non videat Christum quisquis furubitur istum.

Finito libre, reddatur gloria Chri-sto.

Anne M" CG° LXX" VI" fuit scriptus iste liber, i

1276. Parchemin. 93 feuillets. 172 sur 120 millim. Bel. basane.

270. « Noei tô novea, compozai an lai rue de lai Rentôte, ansanne
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le \oei compôzai ci devan an lai rue du Tillo... le tô du moime

auteu. "

Page 1. " Grand Dei, ribon ribenc, ai fau qu'anfin j'éclaite... »

XVIII» siècle. Papier. 118 pactes. 180 sur 123 millim. Rel. par-

chemin.

271. Opuscules poétiques et littéraires du chevalier J. Bard, de la

Côte-d'Or.

En tête, portrait lithographie de l'auteur, et deux vues lithographiées

du Clos-Vougeot. Ensemble, 17 pièces imprimées ou manuscrites.

X1X° siècle. Papier. 17 pièces. 342 sur 240 millim. Demi-rel.

272. Cours de littérature ancienne et moderne, par Charles Nodier.

l" partie, Art oratoire, 142 p. — 2' partie, Art poétique, 136 p.

Recueilli par C.-A. Dusillet. (On y a joint le texte du discours inau-

gural du cours, 4 juillet 1808, 22 p.)

XIX" siècle. Papier. 300 pages. 190 sur 117 millim. Demi-rel.

273. Essai sur l'art de la poésie (cahier d'écolier du D' Bouvier,

alors au collège de Dijon). V. 1770.

XVIIP siècle. Papier. 469 pages. 200 sur 158 millim. Bel. par-

chemin.

274. « Stromates modernes « , ou Essais divers sur la morale, l'his-

toire, la philosophie, etc., par Philibert Guillon, de Clairvaux.

Compilation sans valeur.

Volume A. 657 pages.

Volume B. 541 pages.

Volume C. 534 pages.

XIX'' siècle. Papier. 3 volumes, 213 sur 165 millim. Demi-rel.

27o. " Le château de Frédéric Barberousse n
,
par Léonard Du-

sillet.

Manuscrit original annoté par l'auteur (imprimé en 1843, chez

Gauthier. Lons-le-Saunier, in-8°).

XIX» siècle. Papier. 185 feuillets. 324 sur 210 millim. Demi-rel.
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276. Yseult de Dôle, par Léonard Dusillet.

Manuscrit en partie autographe (imprimé en 1823, chez Hubert.

Paris, 2 vol. in-8°).

XIX^ siècle. Papier. 346 feuillets. 268 sur 1S8 millim. Demi-rel.

277. ^ Yseult de Dôle "
,
par Léonard Dusillet.

Exemplaire interfolié et annoté de la 1" édition (Paris, Hubert,

1823), préparé pour la seconde.

XIX' siècle. Papier. 2 volumes de 220 et 236 pages. 165 sur 98 mil-

lim. Demi-rel.

278. c' La nouvelle matrone d'Ephèse « , comédie, par Auguste

Dusillet (autographe).

XIX^ siècle. Papier. 25 feuillets. 230 sur 176 millim. Demi-rel.

279. - Que le diable t'emporte » , opéra fantaisiste en deux actes,

avec prologue, par Léonard Dusillet (autographe).

XIX^ siècle. Papier. 35 pages. 293 sur 190 millim. Demi-rel.

280. ' Le temps passé ne revient plus » , vaudeville, par Auguste

Dusillet (copie).

XIX* siècle. Papier. 42 pages. 236 sur 178 millim. Demi-rel,

281. « Don Quichotte-', traduction par le D' Guillon, de Clair-

vaux. T' partie.

Vol. A. 419 pages.

Vol. B. 309 pages.

XIX' siècle. Papier. 2 volumes. 222 sur 170 millim. Demi-rel.

282. Poésies sur divers sujets religieux ou profanes, par le Frère

Jean de La Croix, Carme déchaussé. (Cantiques, comédies, à-propos,

épitaphes, etc.)

Page 1. Dialogue de la sainte Vierge et de l'Ange (sur la messe

Missus) .

Page 67. Hommage des novices Carmes déchaussés à l'Enfant Jésus,

le jour de Xoël.
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Page 129. « Harpagonnc plaintive » , comédie patoise. Salins, 1709.

( Messire, je vin vous aiverty

Qu'on s'aiprelte ot vou devoity

Dans un juee fa de cettot... j

Page 135. Harangue de la chatte Hermione à ses petits chats.

XVIII' siècle. Papier. 573 pages. 235 sur 158 millim. Rel. basane.

285. Bibliographie du P. François-Xavier Laire.

Page 1. (' Séries librorum in Italia emptorum anno 1789. »

Page 2. Impressions du XV° siècle à Abbeville, Anvers, Aquilée,

Tréguier, Bruges, etc.

XVIIP siècle. Papier. 176 pages. 324 sur 218 millim. Demi-rel.

284. La vallée de Campan, imitation de madame de Genlis, par

c. A. E. D. (Gharles-Antoine-Éléonore Daullon, notaire à Vellexon,

Haute-Saône). Dédié à mademoiselle Élisabeth-Esther Joly, de Dôle.

1807.

Poème de 200 vers, avec dédicace. Frontispice au lavis.

XIX'^ siècle. Papier. G feuillets. 191 sur 155 milliiii. Broché.

28i>. Remarques littéraires sur la traduction des lettres de Pline

le Jeune, par M. de Sacy (G8 pages) et par l'Académie française

(190 pages); suivi de Remarques sur l'Iliade d'Homère, les Décades

de Tite-Live, la Vie des douze Césars, etc. Ex-libris d'un abbé de

Cîteaux du XVIIP siècle.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. i07 pages. 185 sur 140 millim. Rel.

veau, avec ces mots imprimés : bibliothèqve de cisteavx.

286. « L'amant rendu cordelier à l'observance d'amour. »

Fol. II. ce Ex musaeo du Tilliot, anno 1710. «

Page 1

.

a Au sein d'un batouer clinquant,

D'une très-belle chambrière... »

XVIl" siècle. Papier. 4 feuillets et 117 pages. 234 sur 177 millim.

Rel. veau.

287. Essai sur l'origine des mots français tirés de la langue
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hébraïque, par l'abbé Antoine-François-Xavier Jantet (né à Bief-du-

Fourg (Jura), 1747, mort à Besançon, le 7 floréal an XIII).

XVIII« siècle. Papier. 465 pages. 215 sur 158 millim. Rel. veau,

filets or.

287 his. Mémoires de l'abbé Jantet (du 24 août 1778 au 9 mars

1781). Autographes. Série incomplète, faute d'un ou deux fascicules.

XVIIP siècle. Papier. 4 cahiers de 92, 92, 87 et 84 pages, réunis

en 1 volume. 338 sur 220 millim. Demi-rel.

288. Recueil de chansons, par Biétrix, conducteur des ponts et

chaussées. 1853.

XIX« siècle. Papier. 394 pages. 193 sur 122 miUim. Demi-rel.

288 his. Chansons et œuvres poétiques de Claude-Antoine Biétrix,

conducteur des ponts et chaussées. 1854.

XIX-^ siècle. Papier. 115 pages. 172 sur 120 miUim. Demi-rel.

289. Poésies diverses, par Cl.-Ant. Biétrix, de Falletans (Jura).

1836-1853.

XIX'* siècle. Papier. 611 pages. 220 sur 141 millim. Demi-rel.

290. « Rébecca ou le Jugement de Dieu (tiré de Walter Scott), tra-

gédie en vers, par C.-A.-L. Floret. tj

XIX^ siècle. Papier. 81 pages. 320 sur 210 millim. Cartonné.

291. L'art de prêcher, poème dédié à un abbé. 1740.

« Enfin, tu vas prêcher, la liste le publie

XVIII^ siècle. Papier. 52 pages. 173 sur 132 millim. Couvert, par-

chemin.

292. Eloge de l'abbé Millot, de l'Académie française, par Louis-

François-Silvestre Duperron. (Présenté au concours de l'Académie de

Besançon en 1814.)

XIX^ siècle. Papier. 13 feuillets. 314 sur 202 millim. Demi-rel.

TOME XIII. no
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295. « La fille de Jean-Jacques ^ , comédie anonyme en deux actes

et en vers.

XIX° siècle. Papier. 36 pages. 375 sur 247 millim. Broché.

294. " L'officier reformé n , comédie, par madame Sophie Panier,

née Tessier.

XIX" siècle. Papier. 41 pages. 353 sur 225 miUim. Broché.

295. « Les dernières amours r,
, vaudeville.

XIX' siècle. Papier. 43 pages. 313 sur 203 millim. Broché.

296. " M. Busenville j)
, vaudeville.

XÏX« siècle. Papier. 71 pages. 288 sur 204 millim. Broché.

297. " Les premières venues » , vaudeville en un acte.

XIX' siècle. Papier. 75 pages. 270 sur 211 millim. Broché.

298. Poésies diverses, par J.-B. Magdelaine (né à Dole, le 31 juillet

1752, mort le 29 juillet 1817).

XVllP-XIX' siècle. Papier. 193 pages. 210 sur 158 tuillim. Demi-

rel.

299. 'i Le siège de Dole en 1636, par Gindre de iMancy n (couronné

par l'Académie de Besançon, le 24 août 1842).

Offert par l'auteur à la ville de Dole, 15 septembre 1842.

XIX' siècle. Papier. 12 pages. 249 sur 204 millim. Demi-rel.

500. " Les amans généreux » (36 pages), par le docteur Bouvier

(tragédie lyrique imitée de Démétrius, de Métastase), suivi de Mysis ou

Lysis et Délie, acte de ballet (8 pages), et du Vieux garçon, opéra-

comique anonyme du XVIIP siècle (34 pages).

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 78 pages. 213 sur 165 millim. Demi-

rel.

501. " Traité des traités des participes, par J.-B. Xoellat père,

ancien professeur de l'Université royale. » (V. les u"' 305 et 306.)

XVIIl' siècle. Papier. 60 feuillets. 360 sur 224millim. Bel. par-

chemin.
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302. Correspondance littéraire de M. Pallu, bibliothécaire de DôIe
1820-1828.

83 lettres de Weiss, 38 de Désiré Monnier, 9 de Béchet, 5 de Cor-
dienne, 13 de Laumier, 12 de Guyétant.

XVIII" siècle. Papier, 158 pièces de plusieurs formats. Demi-iel.

505. Vie de saint François, copie exécutée d'après le manuscrit de
Baluze (n" 7956% Bibl. nat.). XIIP siècle.

Page 1.

« A la loenge et à l'onor

De Jhesu Christ nostre Seignor

Et de sa glorieuse mère
Et de saint François nostre père... i

Page 181.

« ...Ci faut la vie saint François. »

XIX^ siècle. Papier. 181 pages. 185 sur 118 millim. Broché.

505 hs. a La mort de Jacques de Molay »
,
poème par Bousson de

Mairet. 1853.

XIX« siècle. Papier. 34 pages. 241 sur 158 millim. Broché.

304. Traité de géographie, par B***, professeur de mathématiques,
puis docteur en médecine.

Page 1. u On divise ce traité en huit chapitres... "

XVIII» siècle. Papier. 1 feuillet et 629 pages. 238 sur 178 millim.
Bel. basane.

505. Nouveaux éléments de géographie ancienne et moderne, par
J.-B. Noellat, ancien chef d'institution. 1838.

XIX« siècle. Papier. 334 et 17 pages. 288 sur 192 millim. Rel. par-
chemin.

306. Précis abrégé de géographie universelle, par J.-B. Noellat.

XIX« siècle. Papier. 168 pages. 288 sur 192 millim. Rel. par-
chemin.

307. Journal historique du voyage de M. de M***, sous le nom du
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prince héréditaire de Modène, à laMartinique. Mars 1748-l8aoùt 1748.

Page 1. « Dimanche 17 mars, à 7 h. 1/2 du soir... »

XVIIP siècle. Papier. IM pages. 363 sur 242 millim. Couvert,

parchemin.

308. tt Voyage du vaisseau le Mars à la Chine " , sous les ordres du

capitaine Jacques Grout, seigneur de Saint-Georges, au service de la

Compagnie des Indes. 12 décembre 1742-1743. (1" partie.)

XVllI» siècle. Papier. 24 feuillets. 252 sur 173 millim. Broché.

508 bis. Journal du vaisseau le Mars dans son voyage en Chine,

sous les ordres du capitaine J. Grout, du 18 juin au 23 novembre 1743.

(2' partie.)

XVIIP siècle. Papier. 242 pages. 312 sur 205 millim. Couvert, par-

chemin.

308 ter. Journal du vaisseau le Mars (suite), du 24 novembre 1743

au 6 juin 1744. (3° et dernière partie.)

XVIIP siècle. Papier. 225 pages. 373 sur 283 millim. Broché.

309. Martyrologe d'Lîsuard, portant en marge le Nécrologe de

l'abbaye des dames de Chàteau-Chalon (Ordre de Saint-Benoît), du XV'

au XVllP siècle.

Fol. 1. « Calendas januarii. Vigilia Xatalis Domini apud Anthio-

chiam... n

Fol. 127. » Dame Guillarmette de Don et [dame Marguerite], sa

niepce, ont fait faire cest livre l'an M. quatre cens et seze. Ita est. r

Fol. 128. Débris d'un lectionnaire des XIV'-XV" siècles.

Fol. 134. Tableau de la pitance en argent, chandelles, tourtes, etc.,

due par l'abbesse de Chcàteau-Chalon à ses religieuses. XV" siècle.

Fol. 136 v°. Bulle d'Eugène IV sur la Fête-Dieu. 7 des calendes de

juin 1433.

L'obituaire de Chàteau-Chalon a été publié en 1876 dans les Mé-

moires de la Société d'émulation du Jura (p. 117 et 425), par M. Vays-

sière, archiviste actuel de l'Allier.

XV' siècle. Parchemin. 137 feuillets. 235 sur 185 millim. Demi-rel.
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510. Recueil d'articles de journaux et pamphlets contre l'Ordre des

Jésuites, les missionnaires, le clergé (extraits en particulier du Consti-

tutionnel). 1824-1828.

XIX' siècle. Papier. 336 pages. 282 sur 187 millim. Demi-rel.

311. « Déclaration du droit appartenant à la maison de Bourgoingne

en plusieurs pays et seigneurye, comme cy dessoubz apperra, faicte par

maistre Jehan Du Puy. " (Mémoire en faveur de Marie de Bourgogne.)

Fol. 1. « Pour obéyr à ceuk qui sur moy ont auctorité et puis-

sance... "

Fol. 57. « Des traictiez de Conflans et de Peronne. «

Fol. 58. ï La généalogie des ducz de Brabanl, et comment le duc

Philippe de Bourgoingne y parvint. »

XV** siècle. Papier. 59 feuillets. 292 sur 205 millim. Demi-rel.

312. De la Chine, par le P. J.-B. du Halde, de la Compagnie de

Jésus. Paris, 1735. (Extraits d'un ouvrage imprimé faits par le docteur

Bouvier.)

XVIIP siècle. Papier. 85 feuillets. 356 sur 230 millim. Rel. basane.

313. Histoire d'Héliogabale et d'Alexandre Sévère, par le docteur

Bouvier. (Extraits de classiques.)

XIX' siècle. Papier. 420 pages. 390 sur 254 millim. Demi-rel.

314. Vie de J. Denis Attiret, peintre et missionnaire, né à Dole, le

31 juillet 1702, mort à Pékin, le 8 décembre 1768, par le P. Amyot.

(Copie faite, le 8 août 1775, sur le manuscrit original de la Bibliothèque

royale.)

XVIII' siècle. Papier. 104 pages. 302 sur 200 millini. Demi-rel.

31o. Recueil factice de pièces relatives à Joseph-François-Xavier

Joly, imprimeur h. Dole, témoignant des vexations qu'il eut à subir, de

1790 à 1792, de la part du sieur Prost, procureur de la commune de

Dôle, devenu ensuite représentant du peuple. 14 pièces manuscrites

et 3 factums imprimés.

XVIII' siècle. Papier. 17 pièces. Divers formats. Demi-rel.
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51G. Remarques chronologiques, par le docteur Bouvier. (Cahiers

d'écolier.)

XVIII' siècle. Papier. 331 pa,']es. 207 sur 160 millim. Domi-rel.

basane, avec coquilles or aux coins des plats.

317. Recueil de pièces pour servir à l'histoire de dom Gentil, de

Pesmes, prieur de Fontenet, chimiste et agronome. 1774-1801.

Lettres, pièces de vers, certiOcats, notes sur divers sujets scientiGques.

Xl'IIl''-XIX'' siècle. Papier. 218 pages. 224 sur 172 uiilUtn. Demi-

rel.

518. Liste des familles dont les lettres de noblesse sont enregistrées

en la Chambre des comptes de Dole (rangées par ordre alphabétique).

Page 1. .' L'Allemand, d'Agay, Emskerke, Aimonet... "

Pages 35-1 14. Chevaliers de Saint-Georges, de 1495 à 1650 (à partir

du n" 202 au n° 699. Liste incomplète).

Page 121. « Liste des familles anoblies et dont les patentes sont

enregistrées à la Chambre des comptes de Dole, tirée de lad. Chambre

en 1695, lors de la recherche des faux nobles en l'an 1700. »

Page 159. Autre liste supplémentaire.

Page 173. Lettres de noblesse enregistrées à la Chambre.

XVII*-XIX'' siècle. Papier. 183 pages. 312 sur 205 millim. Cartonné.

519. Chartes concernant la ville de Dole, ancienne capitale du

comté de Bourgogne, recueillies par M. Pierre-Antoine Fiansquin,

avocat et ancien capitaine adjudant-major d'infanterie. 1819. (Chartes

de 1083 à 1674.)

XIX" siècle. Papier. 134 pages, 383 sur 190 millim. Deini-rel.

520. « .apologie ou deffense des Mémoires de la Franche-Comté de

Bourgogne, par Louis Gollut. r. (Copie tirée des manuscrits Chifflet, à la

Bibliothèque de Besançon, par Bousson de Mairet. 1849. — Depuis

cette époque, le président Clerc a publié VApologie dans le Bulletin de

VAcadémie de Besançon, août 1872, p. 107.)

XIX** siècle. Papier. 48 pages. 215 sur 160 millim. Cartonné.

521 Tablettes jurassiennes, ou histoire abrégée du comté de Bour-
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gogne, par Pyot. (Autographe. Ce manuscrit a été publié par l'autour

en 1836. 1 vol. in-18, Dole, Prudont.)

\\\' siècle. Papier. 183 pages. 286 sur 190 millim. Demi-rel.

522. Recueil de pièces historiques sur la Franche-Comté.

Fol. 1. f Suite du manifeste au nom des peuples de la Franche-

Comté de Bourgoingne de la continuation des hostilités des François et

de la résistance y apportée depuis la levée du siège de Dôle. 1636-

1643. '> (Publié dans les Annales franc-comtoises, 1866, t. V, p. 418.)

Fol. 22. >< Instructions pour nostre très cher et féal chevalier mes-

sire Jean-Anthoiue d'Achey, gouverneur et cappitaine de nostre ville de

Dôle. " 18 février 1615.

Fol. 24. Capitulation accordée au parlement de Dôle. 1668.

Fol. 32. Remontrances faites à la ville de Dôle sur les nécessités

d'icelle. 1660.

Fol. 33. Copie de lettres écrites au marquis d'Vennes par le Parle-

ment. 1668.

Fol. 34. Copie de lettres écrites par le prince de Condé à M. de

Laubespin et k M. Jobelot. Dijon, 2 février 1668.

Fol. 35. Copie de lettres écrites aux mêmes par M. de Chamilly.

3 février 1668.

Fol. 36. Délibération du Parlement, relative à la capitulation de

Dôle. 14 février 1668.

Fol. 37. Lettres du Parlement. 21 février 1668.

Fol. 38. Remontrances du Parlement au Roi sur la capitulation.

25 février 1668.

Fol. 39. Supplique en espagnol, portée au Roi par Augustin Nicolas,

député des États, pour protester contre la distribution des bénéûces

aux étrangers.

Fol. 41. Pièce en allemand.

XVII» siècle. Papier. 42 feuillets. 317 sur 205 millim. Demi-rel.

525. « L'homme intérieur ou la vie du vénérable Père Jean Chri-

sostome, religieux pénitent du troisième ordre de Saint-François, par

M. Henri-Marc Boudon, grand archidiacre d'Évreux. Paris, Michallet,

1684. r, (Copié sur l'imprimé.) Suivi d'un « Discours prononcé, le

10 septembre 1770, dans l'église des révérendes Carmélites de Saint-

Denis, pour la prise d'habit de madame Louise de France " .
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Sur un feuillet de garde est le portrait du R. P. Chrysostome de

Saint-Lô, gravé par Ladame, et dédié à madame la comtesse de

Montgommery.

XVIII" siècle. Papier. 28G et 137 pages. 210 sur IGO milliiu. Rel.

basane.

324. Extraits historiques et chronologiques tirés de la Genèse.

Eusèbe, Hérodote, Porphyre, etc. (s'arrêtent au Consulat), par Millet-

Robert.

XVIH" siècle. Papier. 265 pages. 188 sur 116 millim. Rel. peau

rouge, lilets or.

523. Mélanges historiques sur la Franche-Comté et la Rourgogne.

Page 1. Récit du siège de Dole en 1636.

Page 9. Siège de Dole et conquête de la Franche-Comté en 1668.

Page 151. Relation du siège de Saint-Jean de Losne. 1636.

Page 345. Lettres de noblesse enregistrées à la Chambre des comptes

de Dole.

Page 376. Etablissement du collège des Jésuites de Dole.

Page 457. Notes diverses, description de la tapisserie deSaint-Ana-

toile de Salins, représentant le siège de Dole.

XVIII" siècle. Papier. 460 pages. 212 sur 161 millim. Demi-rel. —
(Collection de Persan.)

526. Extrait de l'Esprit des journaux, parle docteur Rouvier. 1785.

XVIII' siècle. Papier. 131 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-rel.

527. Notes topographiques et historiques sur l'histoire de Dôle, par

Pierre-Antoine Fransquin. (Donné en 1828 par l'auteur.)

XIX* siècle. Papier, 153 pages. 290 sur 189 millim. Cartonné.

528. Recherches historiques sur la ville de Dôle, par M. de Persan,

ancien ofOcier. (Manuscrit autographe de l'ouvrage publié à Dôle,

1819, 1 vol.in-8°.)

XIX" siècle. Papier. 298 pages. 214 sur 160 millim. Demi-rel.

521). " Recueil fait parmaistre Phelippe Haneton, premier secrétaire
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et aiidiencier du roy de Castille et garde de ses chartes de Flandres,

des lettres, titres, mémoires et enseignemens des traictez, alliances et

appointemens, protestations et aultres actes et exploix faiz, passez et

advenuz entre le roy Loys de France XII' de ce nom, présentement

régnant d'une part, et ledit seigneur roy de Castille, archiduc d'Austrice,

duc de Bourgogne, etc., d'autre, depuis l'advénement dud. seigneur roy

de France à la couronne. »

Fol. 1. " Premièrement fault entendre que le roy Charles de

France, VHP de ce nom... '>

Fol. 27. « Sommaire déclaration des drois qui compétent et appar-

tiennent à noble seigneur messire Nicolas de Cycon, chevalier, seigneur

de Ranxonnières, comme gardien de Luxeul... pour l'Empereur, nostre

seigneur, duc et conte de Bourgoingne. 1533. "

XVI" siècle. Papier. 28 feuillets. 298 sur 215miHim. Ilemi-rel.

530. « Répertoire selon l'ordre alphabétique des annoblissements,

pouvoir de tenir en fief, chevalerie, etc., tels qu'ils se trouvent dans

les registres de la Chambre des comptes du Roy à Dole. «

u Ex libris Cl.-Caroli Moréal de Grozon. ^

Fol. 2. " Saint-Amonr, cy devant baronnie... »

XVIIP siècle. Papier. 85 feuillets. 352 sur 196 millim. Cartonné.

531. Recueil sur l'histoire de Franche-Comté, comprenant un

extrait des comptes du domaine du comté de Bourgogne, rendus par le

trésorier Estevenin Vurry, 1370-1371 (tiré des archives de la Côte-

d'Or), et diverses notes historiques ou biographiques, y compris des

notices découpées dans des journaux locaux.

XIX' siècle. Papier. 32 feuillets. 277 sur 182 millim. Rel. par-

chemin.

352. Pièces historiques ou littéraires sur la Franche-Comté.

Page 1. Dissertation sur les familiarités du diocèse de Besançon.

Page 39. Mémoire du Cordelier Burgiard, de Dole, chargé d'une

mission à Madrid. 1661 (original).

Page 48, Notice du collège de Dole et sa prise de possession par les

Jésuites. 1579-1590.

Page 52. Adresse au Roi, présentée au nom de la ville de Dole par
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ses députés, MM. V^andclin d'Aiij]erans et Vuillier (inipr. 3 pages).

XVIIP siècle.

Page 55. « Mémoire d'indications sur Jean Carondelet. ^ (Imprimé

à Cambrai, 13 pages).

Page 68. Kécit abrégé de l'affaire de Houchain (1633), en ce qui con-

cerne la famille Carondelet.

Page 91. Analyse du roman de Charité, faite par dom Grappin

d'après un manuscrit de Luxeuil, pour M. de Frasne, 1764. En tête,

une lettre de Charles VV'eiss.

XVP-XVIII^ siècle. Papier. 92 pages. 337 sur 2I2milIim. Demi-rel.

355. " Xottes et mémoires pour servir à l'histoire du monastère de

N. D. d'Ounan [ordre de Cîteaux], recueillis des anciens titres en cette

année 1748 et continués les années suivantes (jusqu'à 1783) [par

madame Dusillet, abbesse]. ^ Suivies de renseignements historiques

sur la famille Dusillet (29 pages).

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 285 pages. 223 sur 151 millim. Rel.

basane.

554. Recueil de pièces concernant l'histoire et l'administration de

la ville de Dole.

XVIIP siècle. Papier. 15 pièces. 220 sur 170 millim. Portefeuille.

555. Recueil de pièces et notes pour servir à l'histoire de l'église de

Dole : Epitaphes, dissertations, etc.

XVIIP-XIX* siècle. Papier, 137 pages manuscriles et 23 imprimées.

235 sur 170 millim. Demi-rel.

556. Nobiliaire et armoriai de Franche -Comté , compilé au

XVIP siècle (anonyme).

Page 1. » Abans, Achey, etc.. « (Le nobiliaire s'arrête à la

page 216.)

Page 217. Répertoire du rière-ban. 1614. « Le conté de Rourgo-

gne est divisé en trois bailliages généraux. . .
»

XVIP siècle. Papier. 305 pages. 224 sur 180 millim. Rel. veau. —
(Collection de Persan.)
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537. Précis sur l'histoire générale de la Franche-Comté, et parti-

culièrement sur celle de Dole, par Alillet-Robert. 1821.

En tête, une carte de la Franche-Comté méridionale, dressée par le

géographe Robert et rectiûée (sur cuivre) par l'adjonction des pré-

fectures et sous-préfectures.

Page 279. Table.

XI\'= siècle. Papier. 285 pages. 262 sur 180 millim. Demi-rel.

358. t* Recueil des noms des présidens, chevaliers d'honneur, con-

seillers-clercs, conseillers-laïques, etc., du parlement de Dôlen , 1422-

1G78, par Ferdinand Lampinet, suivi de divers documents historiques

copiés par Pierre-Antoine Fransquin. 1819.

Page 1. Recueil de Lampinet.

Page 55. Récit du voyage fait à Madrid par Claude-Antoine de

Saint-Mauris, chevalier d'Alcantara, et Jean-Baptiste .^Iteriet, maieur

de Dole, envoyés pour empêcher le transfert du parlement à Besançon.

1655.

Page 85. Relation d'un voyage fait à. Madrid auprès de Philippe IV

par le P. Burgiard, gardien des Cordeliers de Dole, pour l'objet ci-

dessus. 1661. (Copie de l'original renfermé dans le manuscrit 332.)

XW" siècle. Papier. 95 pages. 300 sur 197 millim. Demi-rel.

559. Documents pour servir à l'histoire de la Révolution dans le

Jura. 1790-1794. Recueil.

XVIIP siècle. Papier. 13 pièces. 248 sur 215 millim. Portefeuille.

540. Histoire spirituelle des religieuses de la congrégation de Saint-

Bernard du monastère de la Transflguration de Xotre-Seigneur d'Orge-

let. 1717-1761 (51 chapitres).

XVIII" siècle. Papier. 339 pages. 349 sur 227 millim. Rel. basane.

541. Mélanges littéraires, par le docteur Bouvier. (Traduction du

1" livre de Tacite, mémoire sur Alise, etc., le tout sans intérêt.)

XV'IIKXIX.'" siècle. Papier. 64 pages. 210 sur 185 millim. Demi-rel.

542. Abrégé de l'histoire de diverses nations du monde, parle doc-

teur Bouvier, médecin du garde-meuble de la couronne.
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Ed tète, billet autographe de Joseph Dioz, de l'Académie française.

14 janvier 1841.

XIK« siècle. Papier. 369 pages. 292 sur 223 niiiiim. Demi-rcl.

542 his. « Des républiques, c'est-à-dire des aristocraties et des

démocraties ou des états gouvernés par plusieurs en Europe r,
,
par le

docteur Bouvier.

En tète, six lettres autographes de Bouvier, adressées à la municipa-

lité de Dole, de l'an VII à 1826, et une pièce de vers datée de 1766,

dédiée au chanoine Dusillet.

XV1II^-XIX« siècle. Papier. 93 feuillets. 292 sur 223 millim. Demi-

rel.

545. Cours d'histoire ancienne, par le docteur Bouvier, médecin

du garde-meuble de la couronne.

Vol. A. 320 pages.

Vol. B. 333 pages.

Vol. C. 237 pages.

XIX= siècle. Papier. 3 vol. 294 sur 204 (I), et 275 sur 204 mil-

lim. (II-III). Dcmi-rel.

544. Recueil sur la Franche-Comté.

Fol. 1. Pièce concernant la seigneurie de Landon. 1508-1563.

Fol. 10. Histoire du prieuré de Jouhe.

Fol. 16. Requête des habitants de Jouhe, Archelange et .Montroland.

Fol. 21. Extrait des titres des prieurés de Jouhe et de Mouthe.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets. 350 sur 236 millim. Demi-

rel.

545. L'assassinat du dernier des Condés, démontré contre le baron

deFeuchères, par l'abbé Pellier de La Croix (manuscrit original d'une

plaquette publiée en 1832. Paris, Levasseur), suivi de " Mensonge et

fausseté de MM. Lavaux et Lefèvre » .

XIX^ siècle. Papier. 40 et 49 feuillets. 340 sur 210 millim. Demi-rel.

546. Recueil de quelques antiquités de la cité royale de Besançon.

Page 1. ^c L'an de la création du monde 2775... "
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Page 240. Supplice de l'assassin Labourey. (J'ai publié cette chro-

nique d'après une source différente dans le tome VII des Documents

inédits pour servir à l'histoire de Franche-Comté, p. 253 et suiv.)

Fol. 1-5. « Ordonnance des bordeaux et estuves de la cité de

Besançon, ruffians et filles. » [Extrait du Livre de la police, de Gau-

thiot d'Ancier.] XVI° siècle.

XVIII= siècle. Papier. 5 feuillels et 2i0 pages. 168 sur 122 millim.

Rel. basane.

347. Registre de la nation belge à l'Université de Dôle.

Frontispice : le lion belge, entouré du collier de la Toison d'or,

miniature rehaussée d'or, en pleine page.

Page 1. " Inclytae nationis Belgicae nobilis juventus ex variis patrie

sue urbibus in aima Dolana Universitate. » (Règlement.)

Page 9. " Album inclytae nationis belgicae magistratus... ;> (Suivent

les noms des consuls, assistants et questeurs de la nation, du 4 octobre

1651 au 19 février 1674. En 1651, le consul était : " D. Petrus Fran-

ciscus de Heredia. »)

Pages 231-241. 24 écussons peints et rehaussés d'or des consuls,

de 1651 à 1667.

Page 251. Bail passé par le consul et conseil de la nation belge pour

le local de ses séances et le dépôt de son mobilier et de ses archives.

1" juillet 1672.

XVII' siècle. Papier et parchemin. 251 pages. 352 sur 234 millim,

Rel. maroquin, filets et fleurons or, fermoirs acier bruni.

347 bis. Armoriai et descente généalogique des maisons nobles,

anciennes et illustres du comté de Bourgogne, avec leurs alliances dont

plusieurs n'ont pas de descente particulière en ce volume [par Jules

Chifflet, abbé de Balerne]. S'arrête à l'an 1679.

Fol. 1. « De la maison d'Achey... "

Don du comte de Crécy.

XVII° siècle. Papier. 817 pages et 25 pages de tables. 342 sur

224 millim. Rel. basane.

347 ter. Mont-Roland, récit en prose par Léonard Dusillet.

XIX"" siècle. Papier. 9 pages. 302 sur 200 millim. Broché.
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5'i8-5i0. Uc gt'stis Francorum.

Fol. 1-9. « De gestis Francorum libri très, auctore vel potius

coinpilat:)re anouymo
,

qui suos coininentarios inclioavit anno

Christi M CC XIIII. Prefatio. " (Copie faite par le P. Pierre-François

Chif'flet, pour remplacer les feuillets manquants.)

Fol. 10. " (Texte original) .. .jur.iverat se nullatenus nociturum. ..

Sigisbertus autem. v

Fol. 11. X^ombreuses gloses du XV' siècle.

Fol. 59 et dernier. " ...Anni Domini \I"CC"XXX1111», indictione VII,

epacta XVIII, concurrens V, ciclus XV, terminus XV, kal. niaiipaschelX,

kal. maii lune XX. »

Fol. 1. « Incipit hystoria de origine Brittonum, translata a Gaufrido

Monumetensi de britannica lingua in latinum. Prefacio. Cum multuni

mecum et de multis animo sepius... >'

Fol. 68. '1 Epistola imperatoris. "

Fol. 68 V. Dernier paragrapbe : « Consocii, inquit, perspiratis et

adversitatis quorum... veterum nostrorum invitati cum armata... '>

XIV' siècle. Parchemin et papier. 59 el 68 feuillets. i261 sur

180 millim. Demi-rel.

530-3ol. Chroniques martiniennes, suivies d'une chronique de

la haute et basse Arménie,

Page 1. " Chi commencent les cronicques martinenes extraictes de

plusieurs anciennes ystoires commenchans dès le commenchement du

monde jusques aux neupces du roy d'Engleterre nommé Edouart et de

la fille au roy de France nommé Isebiaux. Et y sont contenus des fais

du roy Charlemaine et de son nepveu Roulant.

Au commenchement du monde depuis que Dieu atfait ciel... ^

Page 209. " Explicit les croniques mertinenes. »

Page 215. Détails curieux et précis sur la bataille de Saint-Quentin

(14 août 1557), tirés d'une lettre du cardinal de Granvelle, alors évêque

d'Arras, adressée à l'abbé de Luxeuil. (XVI* siècle.)

Page 217. « Chi commenchent les cronicques et histoire des gestes

et partie de faiz des roys de haulte et basse Arménie... de l'an... XXXIl

à l'an mil CGC LXXIII et... le roy Lyon fut en prison et fu délivré l'an

mil CGC IlII" et deux le derrain jour de septembre.

En l'an de l'incarnation Nostre Seigneur Jcsu Christ régna le roy

Abcar en la haulte Arménie... »
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Page 371. u Comment le roy d'Armenye vint à Paris et alla le roy
de France contre à grant compagnie... » (Juin 1384.)

Page 375. a Explicit le livre des croniques d'Armenye. «

La chronique d'Arménie a été signalée, en 1880, par M. Ulysse
Robert, qui a publié dans le t. II àei Archives de l'Orient lalin, p. 1-15,
une notice dans laquelle il a démontré qu'elle a été rédigée par Jean
Dardel, d'Étampes, Cordelier, évêque de Tortiboli et confesseur de
Léon VI, dernier roi d'Arménie. Elle est imprimée en tète du t. II du
Recueil des historiens arméniens des croisades, en cours de publication.

Les pages 211 et 376 contiennent le livre de raison de la famille

de Boisset, établie à Pesmes, XVI° siècle.

Page 376. " Ce présent livre est à moy, Jean Aubert, de Pesmes. n

XV^ siècle. Papier (filigrane : une ancre). 376 pages. 290 sur
204 millim. Demi-rel.

552. Mémoire de l'intendant (Antoine-François Ferrand) sur le

duché de Bourgogne. 1698.

XVII» siècle. Papier. 229 feuillets. 316 sur 200 uiillim. Re!. basane.— (Collection de Persan.)

355-380. Recueil des privilèges des mairies de Beaune, Dijon et

Soissons et de quelques ordonnances ou usages locaux delà Bourgogne.
(Alanquant.)

1 . Le gros péage de Beaune.

2. La table des franchises de Beaune.

3. Coutumes de la commune de Beaune. 1203.

4. Accord entre la ville de Beaune et le duc de Bourgogne qui en
confirme les franchises. Décembre 1283.

5. Don du ban des vendanges à la ville de Beaune par Eudes, duc
de Bourgogne. Décembre 1210.

6. Charte de la ville de Dijon. 1187 (en français).

7. Charte de privilèges de Soissons. XIP siècle.

8. Charte de Philippe-Auguste en faveur de la ville de Dijon. 1183.
9. Confirmation des franchises de Dijon par le même. 1187.

10. Charte de Robert, archevêque de Lyon, en faveur des habitants

de Beaune. 1232.

11. Charte de Guillaume I" de Joinville, évéque de Langres, en
faveur des mêmes. 1232.
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12. Charte de Gui I" de Vergy, évèque d'Autun, en faveur des

mêmes. 1232.

13. Charte de Guillaume 1", cvêque de Chalon-sur-Saône, même

objet. 1232.

14. Anciennes coutumes de Beaune.

15. Élection du maieur de Beaune.

16. Autres coutumes de Beaune.

17. Ordonnances faites au parlement de Beaune. 1370.

18. Ordonnances faites au parlement de Beaune commencé le

18 mai, fini le 22 juin 1376.

19. Lettres du roi de France, concernant les duels et gage de

bataille. 1370 (inédites?).

20. Coutumes de Bourgogne ; ordonnances pour MM. les auditeurs.

21. Ordonnances du parlement de Bourgogne. 1384.

22. " Consuetudines générales ducatus Burgundie. ^

23. « Coutumes et stilles gardez au duchié de Bourgongne. ^

2-4. Autres coutumes données par le roi Jean. 1354.

25. Autres données par le duc au parlement de 1380.

26. Assiette des terres en Bourgogne.

27. Privilège du sceau, par Charles, roi de France. 19 juillet 1 483.

Copie faite par S. Tabary; provenant des archives de l'Hôtel de

ville de Dôle, d'après une note signée : Biget.

XV» siècle. Papier. 107 feuillets in-4". Couvert, parchemin.

581. Plan de la ville de Dijon, dessiné par Amoudru. Février 1763.

Dessin et lavis à trois couleurs.

XVllP siècle. Papier. 790 sur 680 miliim. Étui cartonné.

582-585. « Chartres et titres anciens des habitants de Tonnerre,

servant de piècesjustificatives à la généalogie des comtes, par M. David

Andry... à Tonnerre, par Simounet . , suivi de a la Princesse charitable

et aumônière, histoire de la reine Marguerite de Bourgogne, comtesse

de Tonnerre, veuve de Charles d'Anjou, frère de saint Louis, 1653,

par Robert Luys, curé de Saint-Pierre de Tonnerre " . (Copie d'un

livre imprimé.)

XVIII» siècle. Papier. 230 et 111 pages. 185 sur 119 miUim. Rel.

veau, fdels or. — (Colleclion de Persan.)
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584. Facta et dicta memorabilia Romanorum, Valerii Maximi.

Page 1. [De miraculis.] Incomplet du début, cap. 95. " Item bello

Macedonico Publias Valerius... »

Page 95. « De moderatione. n

Page 203. « De ûde uxorum erga viros. »

L'ouvrage, incomplet, s'arrête au chapitre 1013.

XV« siècle. Papier. 318 pages à 2 col. 290 sur 210 miUim. Rel. ais

et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

585. " Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium Roma-

norum... Liber quintus. » (Texte corrigé par Pierre Hérard, de Reims,

Dominicain.)

Fol. 1. « Et ejus primum capitulum de humanitate féliciter incipit.

Liberalitati quas... »

Fol. 226. « Opitulante Deo, precepto rcverendissimi in Christo

Patris et domini domini Guidonis de Roia, Remorum archipresulis, ego

frater Petrus Herardi, Remensis, ordinis fratrum Predicatorum, volu-

men istud confeci, quo textus Valerii Maximi correctior et clarior haberi

potest et bistoriarum cjusdem fundus et origo perplene coguosci. Quod

manu propria cursoris transcripsi, complevique illud Dei gratia primo

die augusti anno Domini millesimo CCCC"" nono, quo anno dominus

meus et Remensium reverendissimus pergens ad consilium Pisauum

Deo spiritum reddidit. Amen. »

Le fol. 1 a été mutilé par l'enlèvement d'une initiale L enlu-

minée.

XV" siècle. Papier. 226 feuillets. 292 sur 210 millim. Rel. peau
gaufrée et estampée de fleurs de lis, animaux fanlasliques, etc.

586-588. « De casibus virorum illustrium, Johannis Bochacii de

Certaldo. »

Fol. 1. « De claris viris. Infrascripta capitula librorum Johannis

Bochatii, de casibus virorum illustrium... » (IX livres.)

Fol. 2. u Exquirenti mihi quid ex labore studiorum meorum... ^

Fol. 120. « De claris mulieribus. » (Table.) « Johannes Bocatius de

Certaldo mulicri clarissime Andrée de Acciolis de Florentia, Alte-

villc comitisse... »

Fol. 187. u Explicit liber de mulieribus claris, editus per illu.'^trem

TOUE XIU. 29
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ac clarissimum poetam Johannem Bochacium de Certaldo ad laudem

sancteTrinitatis. t>

XV siècle. Papier. 181 feuillets à 2 col. 291 sur 200 miUim. Rel.

ai3 et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

589. " Catalogue des autheurs séquanois et de ceux qui ont écrit dans

le conté de Bourgogne, après s'y être établis, soit avant ou après leur

naissance, depuis Jésus-Christ jusqu'à l'année 1724 » ,
par Ferdinand

Lampinet (avec continuation).

XVIIP siècle. Papier. 191 pages. 172 sur 112 miUim. Cartonné.

590. Catalogue des livres composant le cabinet de M. de Persan r

théologie, jurisprudence, sciences et arts, etc..

X1X« siècle. Papier. 212 pages. 231 sur 166 raillim. Demi-rel.

591-592. Notes diverses et extraits de classiques, morale et littéra-

ture, par le docteur Philibert Bouvier.

XllIKXIX» siècle. Papier. 596 pages. 234 sur 178 millim. Demi-

rel.

595. u Miscellanea varia. »>

Fol. \. " In isto libro sunt multa tracta valde pulcra et bona et

idonea nota.

Extractum quo sanctus Ambrosius semel per civitatem Mediola-

nensem incedens. — Extractum quo sanctus Martinus consimul et in

vice dyabolus obvehit. — Extractum ad propositum de lupo et

agno .. »

Ces extraits du XV siècle, allant de la page 1 à 117, sont suivis

(p. 118-124) d'une table rédigée au XVII' siècle par le possesseur du

manuscrit, Jean Bissaighe, chanoine des SS. Celse et Julien, de Rome,

comme l'indique son ex-libris de 1670.

Page 124-127. Fragments de sermonnaire, allant de l'Ascen-

sion à la fête de saint Jean-Baptiste (écrit sur 2 col.). Plus petit

format.

Page 133. Rébus en figures, tracé par Bissaighe.

XV siècle. Parchemin. 134 pages. 195 sur 132 et 170 sur 126 mil-

lim. Couvert, parchemin.
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594 (Manque). In consuetudines générales comitatus Burgundiae
observationes... authore Henrico Bogueto, Dolano, 1603. (Vol. im-
primé, in-4° de 8, 420 et 16 pages.)

Exemplaire avec hommage d'auteur au jurisconsulte Denis Cour-
voisier, et annotations de ce dernier.

XVII^ siècle. Papier. 444 pages in-4°. Rel. parchemin.

59o. u Elementa juris civilis, ad usum comitatus Burgundiae, die-
tata a D. D. Courvoisier et Seguin. 1789. . (Cours professés' à la
Faculté de droit à l'Université de Besançon, recueillis par Guyard,
devenu curé d'Orchamps-lez-Dôle.)

XVIII» siècle. Papier. 600 pages. 200 sur 150 miUim. Rel. veau
marbré, filets dorés.

39G. Grosse d'une enquête faite à Chissey, dans un procès entre
Louise de Malain, dame dudit lieu, et les manants do sa terre, par les

suppôts du bailliage de Dole. 2 juillet 1601 (original).

XVIP siècle. Papier. 3i2 pages. 248 sur 103 millim. Demi-rel. (en
mauvais état).

397. Réponses du docteur Bouvier, maire de DôIe, aux observations
du sous-préfet, M. Ronjoux, 1807. (Débat sans importance, au sujet
d'un rappel administratif aux règles de la comptabilité.)

1807. Papier. 30 feuillets. 404 sur 260 millim. Demi-rel.

398. Copies et extraits des titres conservés aux archives du collège
de Dôle, de la Compagnie de Jésus.

Fol. A-H. Répertoire.

Foi. 1. Cartulaire ou recueil.

XVII" siècle. Papier. 8 et 373 feuillets. 340 sur 226 millim. Rel
parchemin. — (Collège des Jésuites de Dôle.)

398 bis. Compte rendu par Etienne Pierre, secrétaire général des
trois Etats, aux commis à l'également du haussement du sel, le

25 janvier 1662. (Assuré le 6 septembre 1662, déposé aux archives
des États le 5 août 1663.) Original.

XVIP siècle. Papier. 236 feuillets. 254 sur 172 millim. Couvert,
parchemin.

29.
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398 ter Livre de raison du capitaine Dusillet, de Dôle. 1626-1651.

Notes confuses, mclansées de documents originaux, tels que des lettres

ei ordres de service émanés des gouverneurs et baillis, MM. de Vau-

drey de Scey-l?auffremont, de Saint-Martin, des parlementaires G.rar-

dot de Nozeroy et Brun, durant la guerre de Trente ans.
^

Page c. CertiGcat de pèlerinage au sanctuaire de Lorctte, délivre au

sergent-major DusiUet. 1651 (vignette sur bois).

Page 188. Table des devoirs d'un sergent-major.

Page 185. Table des matières du livre de raison.

XVII« siècle. Papier. 213 pages. 244 sur 170miUim. Couvert, par-

chemin.

599 Privilèges de la cité impériale de Besancon.

Page 1. "En nomdeNostre-Seigneur. Amen... Jehan Ludin et Pierre

d'Amastard, ofûciaux... »

Page 60 v°. Traité dit de Rouen. 1435.

Page 91. Appointement signé entre l'archevêque Quentin Menard et

le parlement de Dôle. 1459.
^, i .^ • » <

i

Page 147. Privilèges de la monnaie concédés par Charles-Quint a la

ville de Besançon. 1535.

Page 175. u Qualiter... civitas Bisuntica Crisopolis nomen sortita

est »

Page 187 «DeconsecrationcmagnialtarisecclesiaeSanctiStephani.»

Page 196. Révocation de privilèges faite au détriment de l'abbaye

et de la rue Saint-Paul, par Charles-Quint. 1534.

Page 227. « Croniques des roys et contes de Bourgongne. —_L an

quatriesme après la Résurrection Nostre-Seigneur . .
.

.

Page 246. u Le blason des armes, faict par ung hérault d armes,

nommé Cicille... »
, . .,• •

Page 3^7 v» » Chronica ad laudem imperatoris Maximiliani suaeque

civitatis imperialis Bisuntinae... ^ (J'ai publié cette chronique dans le

t. VII des Mémoires et documents inédits de l'Académie de Besançon,

p. 398.)

Page 340. De Mahomet, prince séducteur.

Page 357. Taxe des vins de Besançon suivant le terroir.

XVI' siècle. Papier. 360 pages. 265 sur 180 miUim. Rel. basane.

400. Livre d'arpentement des terres du chapitre de Dôle sur les ter-
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ritoires de Dole, Goux, Parrecey, Gevrey, Molay, Tavel, Brevans,

Sampans, Menotcy, Gendrey, Taxennes et Santans, dressé par Amcu-

dru. 1" octobre 1761.

XVIII" siècle. Papier. 29 feuillets et plans. 339 sur 225 milllm. Rel.

basane. — (Chapitre Notre-Dame de Dôle.)

401. Livre des délibérations du ebapitre de Notre-Dame de Dôle,

du 18 octobre 1573 au 18 novembre 1625.

Lacune du 18 novembre 1587 au 24 juillet 1600.

XVI'-XVII» siècle. Papier. 420 pages. 272 sur 177 millim. Druii-

rel. basane (en mauvais étal). — (Chapitre Notre-Dame de Dôle.)

402. Livre des délibérations du chapitre de Dôle, du 18 novembre

1673 au 4 mai 1681.

XVIP siècle. Papier. 282 pages. 324 sur 208 millim. Rel. par-

chemin. — (Chapitre Noire-Dame de Dôle.)

403. Livre des délibérations du même chapitre, du 13 juin K8L
au 18 novembre 1695. — On y a ajouté une copie en 6 feuillets d'un

mémoire des officiers municipaux de Dôle relatif au chapitre.

XVIIP siècle.

XVIP siècle. Papier. 359 pages, plus 6 feuillets. 338 sur 220 mil-

lim. Rel, parchemin. — (Chapitre Notre-Dame de Dôle.)

404. Livre des délibérations du même ebapitre, du 18 novembre

1709 au 22 novembre 1720.

XVIP siècle. Papier. 201 feuillets. 332 sur 235 millim. Couverl.

parchemin. — (Chapilre Notre-Dame de Dôle.)

40o. Délibérations du même chapitre, du 18 novembre 1721 au

8 novembre 1732.

XVIIP siècle. Papier. 362 pages. 236 sur 217 millim. Couuvert. par-

chemin. — (Chapitre Notre-Dame de Dôle.)

40o bis. Démêlés de l'abbé Roubiot avec le succursaliste Rouvier de

Villers-Robert (canton de Chaussin). — Suivi d'un discours sur l'Être
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suprême, par Vuillier, membre du Conseil général de la ville de Dôle

(copie).

XVIIP siècle. Papier. 51 pages. ITisur 117 millim. Broché.

40G. Délibérations du ebapitre de Xotre-Dame de Dùle, du 26 no-

vembre 17i2 au 12 novembre 1762.

A la suite sont enregistrés les dons faits à l'église collégiale de Dôle,

de 1765 à 1788.

XIIII" siècle. Papier. 241 et 2 feuillets. 392 sur 254 millim. Cou-
vert, parchemin. — (Chapitre Notre-Dame de Dôle.)

407. Livre journal à l'usage d'un marchand d'étoffes de Dôle,

nommé Pescheur, du 25 février 1736 au 11 septembre 1748.

XVIII" siècle. Papier. 141 feuillets. 328 sur 238 millim. Couvert,

parchemin.

408. Recueil de pièces concernant la biographie de Claude-Fran-

çois Cugnet, concierge des prisons de Dôle. 1800-1807. (Ce concierge,

devenu le conspirateur Cugnet de Montarlot, l'un des principaux digni-

taires de l'ordre du Soleil, fut fusillé à Almeida, en Espagne, le 24 août

1824. 11 était né à Montarlot-lez-Rioz (Haute-Saône), le 3 juillet 1778.)

XIX^ siècle. Papier. 9 pièces. 282 sur 210 millim. Demi-rel.

409. « Inventaire dos archives du bailliage de Dôle, dressé par

François Brun, lieutenant particulier, et Jean-Baptiste-Gabriel Doroz,

conseiller procureur du Roi audit bailliage, au domicile de Marguerite

Roumette, veuve d'Antoine Martenot, greffier en son vivant audit bail-

liage. " 23 juillet 1738-9 août 1748. (Les plus anciens registres ana-

lysés remontent à 1650.)

XVIIl* siècle. Papier. 572 feuillets. 380 sur 245 millim. Cartonné.

410. Reconnaissances des habitants de Falletans, au proGt de Fran-

çois de Vautravers, seigneur d'Esclans, Falletans et La Barre. 5 dé-

cembre 1577-2 mars 1578.

(On y a ajouté une généalogie de la maison de Falletans remontant

à 1088.)

XVI« siècle. Papier. 67 feuillets. 414 sur 280 millim. Demi-rel.
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411. Traduction en tamoul de la côte de Coromandel du « Bhaga-

vata parànan . (\ote de Champollion.)

Plaquettes de bois en lamelles, hautes de 830 millim., réunies dans

une boîte-écrin.

XIX' siècle. Papier. 47 pages. 212 sur 340 millim. Broché.

412. Fragments généalogiques sur la famille Haron. Anvers, 1885.

(Autographiés.)

XIX" siècle Papier. 47 pages. 340 sur 212 miUim. Broché.
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Aban (Anne d'), 217.

Aban (François à'), baron de Moux. Son

contrat de mariage, 217.

Aban (Jean-François d'j,seigneurct baron

de Moux. Procès avec François de Rey-
nier, 21G. — Son contrat de mariage,

217.— Vente de la tcrrede Aîonx, 217.

Abbayes, prieurés et autres établissements

monastiques. V. Annonay, Anvers, Arles

en Roussiilon, Autrey, Balernc, Baume-
les-Damcs, Bellelay , Bénédictins an-

glais, Besançon, Bonnecombe, Bonne-

val, Boudet, Capucins, Carcassonne,

Carmes, Chartreuse, Châtcau-Chalon,

Cheminon, Cîteaux, Cluny, Conques,

Constantinople, Cordelicrs, Cordeliers

observantins, Cuburien, Cuxa, Dieu-

louard. Dominicaines, Fontenet, Fran-

ciscains, Gand, Haute-Fontaine, Jé-

suites, Joube, Kerdeuzer, La Grasse,

Lanthenans, Lausanne, Le Puy, Le Val-

Sainte-Marie, Les Clairets, Les Vaux-
de-Cernay, Luxeuil, Mamers, Alauriac,

Metz, Mineurs (Frères), Alolsheim,

Montbéliard, Alontolieu, Montroland,

Moutbe, Narbonne, Notre -Dame-au-
Bois, Notre-Dame de Chésery, Orgelet,

Orval, Ounan, Perpignan, Perseignc,

Port-Royal, Prémontrés, Prouille, Bé-

collets, Rodez, Saint-Aubin de la Forêt,

Saint-Hilaire, Saint-Martin duCanigon,

Saint-Ruf, Saint-Serge, Saint-Vivant,

Salins, Sedan, Sermaise, Trappe, Trois-

Fontaines, Villeraartin, Vitry - le

-

François.

Abbeville. Incunables. V. Lavie (François-

Xavier).

Abdallah bcn Scliman ben Mobarek.

Ghomdet elbeyam fi maarifct foroudh

elayam, commentaire du Moldilasar

de Abderrahman Elakhdhari, 380.

Abdelbàiji. Première partie de son com-
mentaire sur le Alokhtasar de Sidi Khe-
lil, traité de droit malékile, 85.

Abderrahman Elakhdhari, Commentaire
du Mokhtasar. V. Abdallah ben Seli-

man ben Mobarek.

Abderrhaman Ellemdani, Elmoqaddinât

elqarlhobiya, commentaire sur les

poèmes de Yahya Elgarthobi sur la.

lecture du Coran, 3S0.

Abeilles (Traité des). V. Bouvier (Adrien-

Joseph). — V. Apibus.

Abléges (I)'), intendant. Mémoire sur la

généralité de Poitiers, 36S.

Abou Abdallah Mohammed ben Seliman

Eldjezouli. Delaïl elkheyràt (livre de

prières), 85, 379.

Abou Zeid Abderrahman. Mokhtasar

(Commentairedu).V. Ghomdet elbayam

fi maarifet foroudh elayam.

Abou Zeïd Abderrahman Eltsaalebi. Les
dogmes de l'islamisme, 380.

Abraham (Sermo de). V. Augustin (S.).

.Abram (Las ordenanses de la ville du
lieu de), 230.

Abrici. V. Guillelmus Abrici.

Absolutionis (Forma), 119.

Abusivis(Deduodecim). V.Augustin (S.).

Academicis (De). V. Augustin (S.).

Académie des sciences. Membre. V. Sau-

veur.
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Académie française. Membres. V. Bal-

lanche, Droz (Josepli), Falloux (Comte

dc),Millot(Abbé),Raynoiiard, Viennet.

— V. Institut.

Académies. V. Besançon, Dijon, Montpel-

lier, Paris.

Académies (Discours en faveur des).

V. Gastumeau.

Accents grecs. V. Villoison.

Acciano (De). V. Berengarius de Acciano.

Accio de gracias per esser dellivrats de

la pesta, 113.

Accio de gracias per la Victoria alcansada

per lo princep don Joan de Austria

contra del Turch, 113.

Accio de gracias per la victoria alcansada

per lo rey de Fransa contra dels Igua-

nauts, 113.

Accio de gracias per lo naixamcnt del

princep de Espanya, 113.

Accio de gracias por la convercion dels

Anglesos, 113.

Accio de gracias por la victoria contra

del Turch sobre Malta, 113.

Accio de gracias por la victoria contra

Fransa, 113.

Achard (Famille), possesseur d'un manu-

scrit des Alaximes du duc de La Roche-

foucauld, 65.

Achard, archiviste de Vaucluse. Lettres

autographes, 41, 65.

Achey (Claude d'), archevêque de Besan-

çon. Approuve les statuts de la con-

frérie des SS. Crépin et Crépinien, de

Dôle, 394.

Achey (Jean Antoine d'). Ses instructions,

J439.

Acier (Industrie de 1'). V. Aude.

Açores (Iles). Leur commerce avec la

France, 371.

Acquêts (Xouveaux). Contrat touchant la

composition de leur recherche, 199.

Acquirenda (De) velomitlendahereditate.

V. Martin.

Actibus humanis (Tractatus de), 354.

Adam (De), 17. — Sermo de Adam.

V. Augustin (S.).

Adam a-t-il mérité avant sa chute? 47.

Adam de Rosières. Echange contre Jean

Werry, 45.

Adam Wezner, 313.

Adamante. Homeliae in libres Jhesu Nave,

Judicum, Regum, Cantica canticorum,

Ysaïe, Jheremie et Ihczechielis, 12.

Administration. V. Cliancellerie, Chénier

(Gabriel de), Décentralisation, Flo-

rence, Languedoc, Livourne, Montbé-

liard (Comté de), Pons de l'Hérault,

Provinces, Toscane.

Administration (Dictionnaire de 1').V.Bre-

tagne.

Administrations provinciales. V. Necker.

Adour (Sur la communication navigable

de la Garonne avec 1'), par la jonction

de la Gelise à la Douze. V. Lafitte-

Clavé (De).

Adresse du Corps législatif à l'Empereur,

320.

Adry (Jean). Dictionnaire des traductions

d'auteurs grecs et latins, 189.

Adultère (De 1'), 320.

Adventus (Sermones), 405.

Aérostation. V. Valada (J.-E.).

Affranchissement. V, Callais (Xicolas),

Delon (Jean).

Agen. Journal des événements qui s'y

sont passés à la Restauration, 125.

Ages du monde (Table des six), 173.

Agone christiano (Liber de). V. Augus-

tin (S.).

Agoste (Pierre), évêque d'Elne. Règle-

ment fait par lui, 106.

Agriculture. Recueil d'essais divers. V.

Guillon (Docteur). — Recueil de mé-

. moires y relatifs, 371. — V. Alléon

(Henry), Annonay, Arbres fruitiers,

Ardèche, Bèchetoille, Boutin de Dien-

court, Cavanac, Céréales, Cliénier (Ga-

briel de), Dessèchements, Engrais,

France, Gentil (i)om), Haies, Herbier,

Jacquemet-Bonncfond,Mignot (Pierre),

Mûrier, Plâtre, Prairies, Vigne.

Agucsseau (D'), chancelier. Questions

par lui adressées aux parlcmenls de

Grenoble et de Toulouse sur les dona-

tions, avec les réponses, 148.

Aguesseau (Henri d'), intendant en Lan-

guedoc. Autographe, 234.

Ahmed-Kermani. Djeuk Nanich, 378. —
Escander Naniels, 378.

Aides (Bail des), 98.

Aides (Cour des). V. Montpellier.
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Aignaa d'Orbessan (Annelte d'). Son con-

trat de mariage, 217.

Aiguilhc, 350.

Aiguillon des sages (L'). V. Philophise.

Aimon d'Auxcrre. Expositio in epistolas

S. Paul;, 20.

Aîné (Question, si, dans la coutume de

Vitry, 1'), pour raison de ses portions

avantageuses dans les fiefs, est tenu du

payement des dettes de l'hérédité, 56.

AiroUes, seigneur de Cavanac. Extrait

pour lui de la reclierche générale des

biens prétendus nobles du diocèse de

Carcassonne, 217.

AiroUes (Joseph d'), 210.

Akatiste en l'honneur de S. Théodose de

Totma, 381.

A Kempis. V. Thomas a Kempis.

Alain de Lille. Anficlaudianus, 25. —
Tractatus Anti-Claudiani extractus ex

Alano de lande Virginis, 313. — Ars

predicandi, 25.

Alais. Collège. Manuscrit en provenant,

353. Professeur. V. Girbert (R. P.).

— Gouverneur. V. La Fare (Marquis

de).

Alart (Bernard), archiviste des Pyrénées-

Orientales. Archives de Vinça, 127.—
Cartulaire roussillonnais, 127. — Co-

pies et notes, 128. — Notes relatives

à l'inventaire des archives de l'hôpital

d'Ille, 128. — Papiers divers, 128.

— Tables des noms de lieux, des églises

et sanctuaires du Roussillon, 127.

Alayrac. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Albaret (Comte d'), premier président

au Conseil souverain de Roussillon.

Lettre à lui adressée par le garde des

sceaux, 122.

Albergues (Mémoire concernant la roture

ou nobilité des) en deniers. V. Saint-

Martin (François-Alexandre de).

Albert de Brescia. De amore et dilectione

Dci et proximi et de forma vite, 183.

— De doctrina super dicendo atque

tacendo, 1S2, 183. — Liber consola-

tionis et consilii, 183. — Sermo, 183.

— Sermo super doctrina timoris Do-
mini, 183.

Albert le Grand. De secretis nature, 418.

AlbertiuusMusatus, Paduanus. Argumenta

super Senece tragedias, 27.

Albi. Bibliothèque. Manuscrit n" 43 (Kssai

de transcription d'un texte du). V. Her-

bert (P.).— Evêque. V. Jean Jouffroy.

— Route de Toulouse à Albi. Prix de

l'entretien des empierrements, 200.

Albigensibus (Chronicon de). V. Guil-

laume Pelhisso.

Albigeois hérétiques. Enquête contre eux,

fragment, 215.

Album d'objets faits de buis ou de bois,

194.

Alchimie (Traités d'), 300.

Alcoynes (Louis d'). Achat de terres à

Moussoulens, 216.

.\lcoynes (Xicolas d'), seigneur de Dur-
fort. Achats de terres sises à Mossan,

Moussoulens, Moux, 216. — Echange

avec Jean Brau de terres à Mossan,

216.

Alem-Rousseau, avocat à Auch. Auto-

graphe, 233.

Alençon (Généralité d'). V. Pinon.

.^Ict. Evêque. Lettre, 276. — Lettre d'un

prêtre qui s'est trouvé à la mort du

saint evêque, 373. — Histoire. V. Vi-

guerie (Pierre). — Seigneurie, 247.

Alexandre. Sermo de Ascensione Domini,

22.

Alexandre, pape. Bulle, 395.

Alexandre IV. Bulle, 3G0.

Alexandre (Père) , Dominicain. Histoire

ecclésiastique, extraits, 48.

.Alexandre l<"^, empereur de Russie. Let-

tre, 265.

Alexandre le Grand. V. Ahmed-Kermani,

Escander Naniels.

.Alexandre-Sévère (Histoire d'). V. Bou-

vier (Docteur Adrien-Joseph).

.Alexandréide. V. Philippe Gaultier.

Alexis, gardien du couvent des Capucins

de Perpignan. Mémoire pour son suc-

cesseur, 119.

.Algèbre. V. Boy vin (Jean).

Algorismus, 147.

.Alibert (Gabriel d'), baron de Moux.

Achat de la terre de Moux, 217. —
Son testament, 217.

.Aliénation. V. Ecclésiastiques (Biens).

Aliments (Sur l'origine de quelques) et
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des usages qui s'y rattachent. V. Alléon

(Henry).

Alips (Abbé), principal du collège de

Vitry-Ie-François, 61. — Lettre rela-

tive à la bibliothèque du collège, 61.

Alise (Mémoire sur). V. Bouvier (Doc-

teur Adrien-Joseph).

Alit doctos, devise, 72.

Allard, sous-préfet de Monlbéliard. Au-

tographes, 234.

Alleaume (Père). Poésies, 46.

Allèchements (Des), 320.

Allegoriis sacre Scriplure (Interpreta-

tiones de). V. Isidore (S.).

Allemagne. Comte du palais. Ses attri-

butions, 288, 289. — Son commerce

avec la France, 372. — Empereurs.

V. Charles IV, Charles-Quint, Ferdi-

nand II (IV), Frédéric Barberoussc,

î^rédéric II, Frédéric IIÏ, Joseph II,

Rodolphe, Sigismond, Wcnceslas. —
V. Napoléon I"^.

Allemand (Anecdotes en), 312.

Allemand (Documents en),279,287, 288,

290, 291, 293, 294, 295, 301, 302,

305, 306, 312, 313, 315, 323, 332,
j

335, 419, 439. —V. Hall (Joseph),

Lubeck.

Allemande (Heures d'origine), 391.

Alléon (Docteur). Choléra moibus asia-

tique de Serrières, 163. — Consulta-

tion médico-légale au sujet d'une pré-

tendue possédée que l'on exorcise dans

l'église de La Louvesc, 163. — De

l'hygiène privée et de l'hygiène pu-

blique dans une épidémie de choléra

morhus, 163.

Alléon (Henry). La première nuit d'un

voyage ou le jugement du peuple, 163.

— Seconde lettre sur l'Ardèche ou le

départ d'un guide, 163. — Troisième

lettre sur l'Ardèche, ou la fin d'un

voyage, 163. — Deux lettres sur l'Ar-

dèche, 163. — Rapport sur la classe

indigente d'Annonay, 163. — Rapport

sur l'origine de quelques aliments et

des usages qui s'y rattachent, suivi

d'aperçus sur l'état agricole de la

France, 163.

Allier (Ad.), continue et publie l'Histoire

de Morlaix, de Daumesnil, 268.

Allodialifé. Huit jugements y relalifs,44.

— Si le chef-cens est prescriptible dans

une coutume allodiale, 45.— V.Vilry-

le-François.

Alphabet sous forme de tableaux, 429.

Alphabetum logicae juxta Aristotelem.

V. L*** (Père).

Alphonse I", roi d'Aragon. Privilèges

par lui accordés à la ville de Perj)i-

gnan, 115.

Alphonse de Portugal, confirme les cou-

tumes de l'ordre de Saint-Jean de Jé-

rusalem, 93.

Alquier, commissaire, 210.

Alsace. Conseil souverain. Premier pré-

sident. V. Harn-Boug (Jean). — In-

tendant. V. La Grange (De). — Mé-
moire général de la province, 322.

V. La Grange (De). — Ordonnances y
relatives, 280. — Ordonnances con-

cernant le droit ecclésiastique, recueil-

lies par J.-P.Bourquin et J.-J.Pepion,

282. — Patois. V. Fallot (Samuel-

Frédéric).

Alsace (Régiment d'). Sergent-major.

V. Reinach (Hubert-iVicoIas de).

Alsaciennes (Familles). Armoiries, 330.

Alsaciens ( Artistes ) contemporains.

V. Tuefferd (F.).

Altaris (De consecratione ecclesie et),

179.

Alteriet (Jean-Baptiste), maïeur de Dole.

Récit de son voyage à Madrid, 443.

Alva (Narcis). Rédacteur du Llibre de

memories de la communauté de Saint-

Jayme de Perpignan, 118.

Alzau (D'). V. Pins.

Alzau (D'). V. Voisins d'Alzau (Marquis

de).

Alzeas, copiste. Manuscrit exécuté par

lui, 92.

Alzonne. Curé. V. Nérie.

Amandi (De arte). V. Ovide.

Amant (L') rendu cordelier, 432.

Amants généreux (Les), tragédie lyrique.

V. Bouvier (Docteur .Adrien-Joseph).

Ambassade. V. Saint-Chamond (.Marquis

de).

Ambert de Vitry, secrétaire général de

la préfecture de l'Aude, 231.

Ambres (D'). V. Voisins d'Ambres.
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Ambres (D'), prieure du content de

Prouille. Autographe, 2:34.

Ambroise (S.). Commenlaire sur les épî-

Ires de S. Paul, 5. — De Gedeon

sermo, 9. — De liospitalilale sermo,

10. — Liber pastoralis, 2G. — Sermo-

nes, 6, 7, 8, 9, 10, 11. — Sermo de

\iniuitis, 9. — Sermo de S. Petro, 8.

Ambroise, moine. Lettre à Côme de Mé-

dicis, 394.

Ambroise Autpert. Spéculum pariulo-

rum, 11.

Ame. Traité de l'âme de l'homme et de

la manière dont elle opère dans le

corps, 263. — V. Anime.

Ame dévote (Dialogue de 1') et de

l'homme intérieur. V.Bonaventure (S.).

Amelius de Crasciaclio, abbas monasterii

Sancti Michaclis de Guxauo. Constitu-

tiones ab eo édite, 108.

Amérique (Iles françaises de 1') . Leur com-

merce avec la France, 371.

Amiel, publiciste. Autographes, 234, 233.

Amiens. Manuscrit y exécuté, 393.

Ainilhau, premier |)résident à la cour

d'appel de Toulouse. Autographes,

234, 235.

Amiot (Général). Autographes, 234,

235.

Amore Dei (De). V. Albert de Brescia.

Amoris (De remedio). V. Ovide.

Amortissement. V. Martin, roi d'Aragon;

Perpignan, Pierre III, roi d'Aragon;

Vienne (De).

Amortissements. Contrat touchant la com-

position de leur recherche, 199.

Amorum (Libri). V. Ovide.

Amoudru. Livre d'arpentement des terres

du chapitre de Dôle, 452, 453. —
Plan de Dijon, 448.

Amour. V. Amandi, Amoris, Amorum.
Amours (Les dernières), 434.

Amphithcatrum aeternae providentiae di-

vino-magicum, etc. V. Vanin (Jules-

César).

Amsterdam, 196.

Amyot. Vie de J. Denis Attirct, 437.

Anaclet. Ex dccretis ejus de ordinatione

episcoporum, 23.

Anacréon. Traduction. V. Belleau(Remy),

Saumaisc, Vecchi (De).

Anagramme, 429.— V. Savin (Antoine).

Analyse démonstrative (Pensées sur 1').

V. Georges, duc de Wurtemberg.
Aiiaslase, carme lay , organiste. Messe

par lui composée, 130.

Anathème (Formule d'), 173.

Anatomie (Figures d'), 344.

Anatomie comparée. V. Montbéliard.

Auçais (F.), copiste. Manuscrit exécuté

par lui, 181.

AnceIot(M'"'^). Autographes, 234, 235.

Ancpssy. Jean et Jeanne (musique),

347.

Anciens (De la discipline chez les) et les

modernes. V. Chénier (Gabriel de).

Ancier (D'). V. Gauthiot d'Ancier.

André (Baron d'), général français. Auto-
graphes, 234, 235.

André, comte de Lannit. Acte portant

son contre-seing, 289.

Andréossi (Général comte). Autographes,

234, 235.

Anilrieu, adjudant général. Autographes,

234, 235.

Andrieu (Hippolyte), avocat à Limoux,

secrétaire du club des Amis de la

Constitution. Autographe, 235.

Andrieux, directeur du Lycée. Lettre à

lui adressée, 270.

Anduze-Faris, député de l'Aude. Auto-

graphes, 235.

Anecdotes, 299, 312. — V. Fallot

(G.-F.).

Ange gardien (Prières à son), 183.

Angelis (De), 17, 178. — Tractatus de

angelis. V. Louvet (Charles).

Augeiorum (De restauratioue) et homi-

num, 18.

.anglais (Documents en), 296.

Anglaises (Colonies). V. Child-Baronet

(Josiah).

Anglesos (.Accio de gracias por la con-

vercion dels), 113.

Angleterre , 347. — Son commerce
avec la France, 372. V. Child-Ba-

ronet (Josiah). — Description d'un

voyage en Angleterre, 347. — Heures

de la Vierge à l'usage de ce pays, 69.

— Histoire. V. Croniïvcl. — Indus-

trie. V. Child-Baronet (Josiah). —
Marine. État eu 1757, 197.
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An<]lo-saxonne (Grammaire). V. Rask
|

(Erasme).

Anholt (De). V. Wessel de Anliolt.

Animaux (Dessins d') décorant un manu-

scrit, 16.

Animaux fantastiques, 81.

Anime (Claustrum) , attribué à Hugues

de Saint-Victor, 38'+.

Anime (De claustre seu medicina).

V. Hugues de Fouilloy.

Anime (De mundicia). V. Ephrem (S.).

Anime (De natura et origine). V. Au-

gustin (S.).

Anime (De potentiis), 401.

Anime (De tranquillitate). V. Sénèque.

Anime (Soliloquium dearra). V. Hugues

de Saint-Victor.

Anjou (Duc d'). V. Philippe.

Annales. V.Annonay, Besançon, Chomel-

Jaruieux (Louis), Montbéliard (Comté

do), Tuefferd (Louis), Werner (I.-

Georges).

Annales de la guerre de la Liberté.

V. Mareschal.

Annales des guerres des coalitions.

V. Mareschal.

Anne, reine de France, duchesse de

Bretagne. Ordonnance, 365.

Anne de Verrière. Aveu et dénombre-

ment des terres dePossesse et Maison-

Vigny, 45.

Année chrétienne (L'). V. Croisct (Le

Père). — Condamnation de l'Année

chrétienne, 48.

Aunelte et Lubiu, comédie. V. Favart

et ***.

Annonay. Annales. V. Chomel-Jarnieux

(Louis). — Bibliothèque. Donateurs.

V. Desgrand (Docteur), Fay-Gerlande

(Marquis de), La Roque (Baron de),

Léorat-Picancel, Loigerot (E.), Poncer

fils. — Chirurgiens. V. Delacroix (Da-

niel et Antoine). — Cordeliers, 161.

— Curé. V. Léorat-Picancel. — Du
produit des principales cultures des

environs de la ville. V. Mignot (Pierre).

— Sur les établissements religieux

avant 1789. V. Colonjon (Abbé M.).

— Filature de la soie blanche dans le

canton d'Annonay (Du ver à cocons

blancs et de la). V. Lioud (E.). —

Histoire. V. Duret (Docteur Mathieu),^

Poncer (Antoine). — Maire. V. Taver-

nier. — Mégi.ssiers (Notice historique

sur la fête des). V. Riboulon (L.). —
Notaire. V. Choron. — Population en

1831 (Alouvementdc la). V. Desgrand

(Docteur).— Prieuré de Xotre-Dame.

l'rieur. V. Popon (Barthélémy). —
Récollcts, 161. — Société de lecture.

Donne ses livres à la Bibliothèque de

la ville, 161. — Société de statistique.

Compte rendu des travaux. V. Co-

lonjon (Abbé M.). Végétaux fossiles

donnés à la Société (Observations sur

les). V. Mignot (Pierre). — Topo-
graphie. V. Loigerot (E.).

Annonces, 3o4.

Annonciade (Ordre de 1'). Fondatrice.

V. S" Jeanne.

Anonymes (Pièces), 53,

Aiiséatiques (Villes). Leur commerce avec

la France, 372.

Anselme (S.). Oratio, 395. — Versus, 18.

Anthologie grecque (Notes sur r).V. Her-

bert (P.). — In epigrammata .^ntho-

logiae graecae a Friderico Jacobs des-

perata verisimilia critica, 5li. —
Traduction. V. Herbert (P.). — V.

Epigrammcs grecques.

Antichristo (De), 18.

.Ititiclaudianus. V. Alain de Lille.

Antidotoire (L'), 299.

Antigny de Frignicourt (D'). Manuscrit

par lui donné aux Récollets de Vitry-

le-François, 53.

Antimoine (Analyse du minerai d') de

Malbosc. V. Reynaud.

Antiphonae ad honorem Carmeli. V. Ti-

burce.

Antiphonaire, 256 ; — fragments, 277.

— V. Saintes.

Antiquités de Pontalie (Les), 347.

Antiquités préhistoriques. V. Tuefferd

(Ernest).

Antiquorum (De fide), 17.

Antoine Darnils, Dominicain. Manuscrit

lui ayant appartenu, 175.

Antoine de l'Ile, sacrista minor in mo-
nasterio Cuxauensi, 108.

Antoine de Tourottes, seigneur de Blacy.

Lettres de manumission, 45.



TABLK GEXERALE, 463

Antonin Falhc, Frère Prêcheur. Manu-
scrit lui ayant appartenu, 175.

AntuUy (I)'). V. Guillaume d'AntuIly.

Anvers, 455. — lucunables. V. Lavie

(François-Xavier). — Jésuites. Manu-

scrit leur ayant appartenu, 85.— Musée

Piantin. Conservateur. V. Rooses(Max).

Apibus (Conum universale de). V. Thomas

de Ganliinpré. — V. Abeilles.

Apologeticus (Liber). V. Orose.

Apologie ou deffense des Mémoires de la

Franche-Comté. V. Gollut (Louis).

Apothicaires. V. Bauhin (J.), Casteinau-

dary, Pharmacie. — Comptes d'apo-

thicaires. V. Montbéliard.

Apôtres (Vers latins sur les), 25. — De
apostolis, 17.

Apparition d'un esprit à Dôie (Histoire

de 1'), 407.

Appels. V. Perpignan. — Extrait de la

justification de la foy des appellans, 50.

Appert, inspecteur des enfants dans les

manufactures, à Berlin. Autographes,

235.

Approvisionnement des places (Mémoire

sur 1'). V. Orival de Menotey (D').

A-propos. V. La Croix (Jean de).

Aquarelles, 99, 308,314. — V.Werner.
Aque (Esorcismus), 32, 174.

Aquilée. Incunables. V. Lavie (François-

Xavier).

Arabe (Galiiers d'étude d'), 128.

Arabe (Reliure), 378.

Arabes (Sceaux ou ex-libris), 378.

Arabes (Textes), 85, 378, 379, 380.

Arabesques, 09.

Arago (François). Notes autographes sur

le Registre pour les expériences chi-

miques de Lavoisier, donné par lui à

la Bibliothèque de Perpignan, 102.

Aragon. Liber feudorum sive de transla-

tione et iiivestitura feudorum a regibus

Arragoniae factis, 77.— Reine. V. Ma-
rie. — Rois. V. Alphonse I*^"", Ferdi-

nand, Jayme I'''', Jayme II, Martin,

Pierre I«"", Pierre III, Pierre IV.

Arbassère, publiciste. Autographe, 235.

Arbor scientie, 400.

Arbres fruitiers. V. Boutin de Diencourt.

Arcs de triomphe, aquarelles, 308. —
V. Mahudel, Orange, Saintes.

Archa Noe (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

Archelange (Requête des habitants d')

444.

Architectes. V. Dorlhac de Bornes (J.-

M.-A.),Schickard, Wetzel (Luc).

Architecture militaire, ou recueil des

différentes manières de fortifier, 100.

Architecture romano-byzantine de transi-

tion du XIP au XIII« siècle. V. Dorlhac
de Bornes (J.-M.-A.).

Archives. V. Alart (Bernard), DôIe, Duvcr-
noy (Ch.), Flye Sainte-Marie, Montbé-
liard, Réthel, Vinça, Vitry-le-François.

Archives (Inventaires d'). V. .'\lart (Ber-

nard), Alayrac, Auriac, Badens, Bar-
bairan, Bcaumont (Léon de), Besançon,

Bourneuf (René de), Bretagne, Brun
(François), Cabardes, Cauecaude, Car-

cassonne, Caux, Gazelles, Conques,

Corneille, Gouffouicns, Cuxac, Dôle,

Douzens, FIoure,Grezes, Illc, Jouarres,

La Grasse, Lavasc, Maquens, Mayrac,

Moncla, Monlirat, Aloussoulens, Moux,
Paris, Penaulier, Preissan, Rioiix, Ro-
quecourbe d'Aude, Roullens, Saintes,

Saleles Limousis, Tuetey, Vilalbe haute,

Villardonnel, Villegailleux, Villeflour,

Villegly, Villemonstausson, Villeneuve-

lés-Montréal.

Arçon (D'). V. Le Michaud d'Arçon.

Ardèche.Introductionde la culture du mû-
rier (Xotice historique sur 1'). V. Mi-
gnot (Pierre). — V. Alléon (Docteur).

Ardennes (Régiment des chasseurs des).

Chirurgien-major. V. Coze de la Cres-

sonnière.

Ardeuil (D'). V. Fumeron d'Ardeuil.

Aretinus. V. F. Aretinus.

Argiles. V. Gentil (Dom), Limousin.

Argoult (Comte d'), ministre de l'inté-

rieur. Autographes, 235.

Aristote. Alphabetum logicae juxta eun-

dem. V. L*** (Père).— Compendium
physicae Aristotelicae, 258.

Arithmétique. Recueil de règles, 315. —
Traité, 101. V. Sauveur. — V. Algo-

rismus, Compotus.

Arles en Roussillon. Abbaye, 82. —
Abbés. V. Caux (De), Robert. — Mis-

sel à l'usage de l'église, 82.
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Armée (Recueil sur la législation crimi-

nelle de l'j, 191. V. Chéaier (Gabriel

,l(.j. — Mélanges sur les armées, 103.

— V. Art militaire.

Armée française. Date de l'organisation

des divers régiments, 99. — Mémoire

sur un plan de composition de l'armée

de terre, avec le tableau des appoin-

tements et solde de tous les grades,

103. — Uniformes des divers régi-

ments au XVIII'^ siècle, 99. — V.

Ardeuncs, Cévenues, Chasseurs, Grande

armée (La), lloyal-Picardie, Royal-Pié-

mont, Sartlie, Soissonnais.
j

Arménie (Chronique des rois de haute

et basse). V. Jean Dardel.

Armeuonville (D'), garde des sceaux.

Lettre, 122.

Armes (Mémoire à l'usage des cadets

gentilshommes de la citadelle de Stras-

bourg, concernant le maniement des),

197.

Armoiries : Chevron, aux trois pommes

de pin posées 2 et i, au chef charçié

d'un croissant accosté de deux étoiles,

185. — D'argent, au lion passant du

aueules, aux croissants de même, 2

'et i, 212. V. Uillou (De). — D'ar-

gent, à trois demi-vols de sable, 2

et 1, 2T5. — D'argent, au che-

vron de sable, cantonné de quatre

trèjles de même, au pal brochant sur

Le tout, de même, 275. V. Pierre de

Veirie. — D'azur, à la bande d'or,

accompagnée de 6 billettes de même,

390. — D'azur, au chevron de sable,

lévrier courant d'argent, portant en

chefun croissant de même et trois d'or,

Zeti, 212. — D'azur, aux trois pals

d'or, surmontés dejlatnmes de gueules

,

211. V. La Fare (De). — De gueules,

au chevron d'or, chargé en chefd'une

coquille d'azur, accompagné en pointe

d'une étoile à six rais d'or, 395.

V. Roche (Antoine de). — Deux

bandes en sautoir, au chef portant

une tète de cerf (Lbaldus e Mapheis),

188. — D'or, à l'aigle éplogée de

sable, becquée, allumée et armée de

yueules , à l'orle de gueules chargé

de dix Jlcurs de lys d'or, 351. V. Se-

rcys (Maison de). — D'or, à trois

corneilles de sable, 2 et 1, membrées

et becquées de gueules, Sli-l. \ . Ga-

lard de Terraube (De). — Ècartelé,

aux i et k fascés de six pièces de

sable et or, aux 2 et 3 écartelés^ aux
armes de Foix-Béarn, 104. — Ecar-

telé, aux 1 et 4 fascés de sable et

or, trois de chacun, aux 1 et 3 de

gueules, au lion rampant d'or, armé

et lampassé de sable, 188. — Vascé

de \h pièces, au chefchargé de'-i ger-

bes ?nises en fasce, 421. V. Connier

de la Mosson.

Armoiries et armoriaux. V. Alsaciennes

(Familles), Belgique, Bourgogne (Comté

de), Bourgon, Bretagne, Calmet (Fa-

mille), Carcassonne, Catalogne, Collo-

net, Dillon (De), Dusillet, France,

Franche-Comté , Frédériquc-Amélie-

Augusta de Wurtemberg -Stuttgurd
,

Hozier (D'), Languedoc, Léopold-Fré-

déric, comte de Wurtemberg; ilont-

béliard (Comté de), Paris, Pélissier de

Saint-Ferréol, Pierre-Frédéric-Louis de

Holsleln-Goltorp , Saint-Esprit (Ordre

du), Secrétaires du Roi, Vallès (De),

Wurtemberg-Montbéliard (Duc de).

.'irnal t Terreni i , chanoine d'Elue, 106.

Arnaud, membre du Directoire (Aude),

.autographes, 235.

Arnauld. Lettre aux docteurs de l'Univer-

sité de Douai, 373.— De la fréiiuente

communion et de la tradition de

l'Eglise. V. Balzac (De). — Son éloge.

V. Montpellier.

Arpajou (Maison d'). Titres la concernant,

369.

Arpentage (Traité d'), 290.

Arras. Évèque. V. Jean Jouffroy.

Arrêt de Momus, 49.

Ars (D'). V. lîrémond d'Ars (De).

Arsenal. V. Bclfort.

Ars prcdicandi. V. Alain de Lille. —
De arte predicandi, extraits, 382.

Artetarchéologie. V.Alsaciens (.Artistes),

AUaris, Aquarelles, Arcs de triomphe,

Armoiries, Autel, Blasons, Bravais

(Docteur F.-V.), Cachets, Camaïeux,

Carcassonne, Cartes, Cartouche , Cha-

piteaux, Clocher, Cloches, Cloîtres,
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Colonjon (Abbé AI.), Dat (G!i.), Des-
sins, Dessins à la plume, Dorlliac de
Bornes (J.-II.-A.), Du Géant, Éhipes,
Kï-libris,^ Fallût (Gustave), Fleurs,
"• V., Gladiateurs comballant, Gra-
veurs, Gravures, Herbert (P.), Iliéro-
S'ypbes, Inscriptions, Lascourtines,
Lai.s, Lebeuf (Abbéj, Le Puy, Lilur-

S'û, Loire (Haute-), AP**, Mabudei,
Manc[on de la Lande, Alanuscrits, Alé-
daillons, Metz, Miniature, Mobilier
Monnaies, Alontbéliard, Musique, A'ar-
bonne, Xapoléon le-, Numismatique,
J'^yra, Peintres, Peinture, Plancbes
en couleurs. Plans, Portraits, Pyra-
mides, Sceaux, Scuiptenrs, Tapisserie,
Tombeaux, Toscane, Traiteur (Alalhieu-
Jacques), Tuefferd (F.), Vandome,
Vases, Vassal fils, Vignettes, Villanicre
Vitry-le-François, Werncr.

Art (i/) de bien mourir. V. Bellarmin
(Robert).

Art de prêcher (L'), 433.
Art militaire. Ouvrage théorique sur le

service mililaire, en allemand, 29i.— V. Approvisionnement, Architec-
ture militaire, Arlillerie, Autriche, Bat-
teries, Camper (Manière de). Canons,
Casernement, Casernes, Cavalerie, Cc-
vennes, Chasseurs, Cochorn (Baron
de), Cormonlaigne, Corse, Drapeaux,
Du Pugct, Enceintes basfionnées Fla-
mand (Jean), Fontanieu, Fortifications,
France, Garde nationale, Grande armée
(La), Guidons, Kirch (Baron de), Lan-
guedoc, Maréchaussée, Marine, Ma-
rine française, Maurice de Nassau
Mortiers, Napoléon I'^ Naudin, Oriva'l
de Mcnotey (U'), Peyrusse (Guillaume),
Places, Polygone, Poudre de guerre.
Saxe, Sergent-major, Sièges, Tac-
tique, Thérapeutique militaire, Vau-
ban.

Art théâtral. V. Ballet (Acte de), Co-
médies, Dramatiques (Art et littéra-
ture). Opéra, Opéra-comique, Opéra
fantaisiste. Tragédies, Vaudevilles.

Artaignan (D'). V. Montesquieu d'Artai-
gnan (De).

Arte amandi (De). V. Ovide.
Arte oratoria (De). V. Dupin.

T0.1IK xiir.

4C5

^'173? ir''''"
"^'"^ l'assemblée de

Artigo (Michaëî), scriptor juralus 107

Menotey(D). -Traité, 72. -V Bal
terics flottantes. Du Purrct

Artillerie de France (Commissaire ordi-
na,reder).V.Montchal (Antoine de).Arzac. Se.gneur. V. Vertolaye (Antoii

Ascension (Office de 1') 63
Asinus, 312.

Asselin (Baron), préfet de l'Aude. Autc
graphes, 235.

Assemblée nationale (La peur et les élec
t'onsdeI).V.Ché„irr

(Gabriel de.Assemblée du clergé. Observations sur le
proces-vcrbal de l'assemblée extraor-
dinaire de Messeigneurs les archevé-
ques et evèques tenue en 1681 181

Assistance publique. V. Alléon (Henry)'
Annonay, Ballainvillicrs (De) Bureau
des p^^uvres, Enfants assistés, Hôpi-
aux. Hôpitaux généraux. Mendicité
Depotde),Mon(béliard,

Montpellier,
Orléans, Sedan.

^ '

Ast(D').V. Bruno d'AsL
Asterico (De), 17.
Astor secrétaire du trésorier généra! de

Ja Couronne. Autographe 235
Astorgius, abbas monasteri'i Sancli Mi-

chaehs de Cuxano, lOS.
Astrolabe (Description de I') 153 __
De la construction des astrolabes.
V. Hierome de Sainte-Catherine de
Sienne (R. P.).

Astronomie (Figures d'), 344 — V As
trolabe. Comète, Fallot (Joseph-Fré"
der.c),Gnomonique, Gnomons, Gouyon
de_Vau,ouault(Augusle), Hiérùmede
Sainte-Catherine de Sienne (R p )

Horloges, Sphère, Zodiaque
Astruc (Jean) professeur à l'Académie

de Montpellier. Institutionum medici-
jahum pars quinta.therapeutice dicta,

Asuel (D'). V. Bourcard d'Asuel.
Alh. Siège de cette ville 72
Athanase (S.), évêque d'Ale"xandrie. De

exhorfatioae monachoruni
, 24. _

Epistola de vita beati Anfoni'i, 397.

30
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Atlica(Proverbia), 187. -V FierviUe.

Attiret (J.-Dems).Savie. V. Amyot.

Alton. V. Raymond Atlon.

Aub.TJon (D-), physicien. Autographe,

Aubert (G:.sparcl), rentier du vicomte de

rdignac, bourgeois de Saint-I'aulien.

Terrier lui ayant appartenu, 351. —
Lièue de la seigneurie de Ghoraehs-le-

Bas lui ayant servi, 352.

Aubert (Jean). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 4V7.

Aubertin, sous-préfet de Limoux. Don a

la Société des arts et des sciences de

Carcassonne d'un document relatif aux

Pénitents blancs, 215.

Aubigné (Merle d'). Extraits, 328

Aude. Documents y relatifs, 233. —
Archiviste. V. Mouynès. - Comman-

dant le département. V. l lomenil

(Baron de).— Commissaire des guerres.

V. Cadalven. - Députés. V. Anduze-

Faris, Arnaud, Barbes (Armand),

Barlbe-Labastide , Bénazct, Bonnet,

Bosc, Brugère, Chalabre, Buisson

(Jules), Dejean (Benjamin, vicomte),

Deslrem, Dupré (Léo), Espéronn.er,

Fargues, Fournas (Baron de), l<our-

nier Guiraud (Baron de), Joly, Lan-

olès, Mabul (Alphonse), Marragon,

Mathieu de Laredorte, Méric, Mont-

pellier, l'ériès, Ramel-Nogaret (Jac-

ques), Ressigeac, Samary, Sernm

,

Tesseire, Tournier ,
Vendeuvrc. —

Flore cryptogamique et bryologie.

V. Roumeguère (Casimir). — De 1 in-

dustrie du fer et de l'acier dans ce

département, 214. - Ingénieur des

mines.V.Vène. — Inspecteur d aca-

démie. V. Pendariès. - Notes sur

quelques communes du département,

230. _- Ordonnateur des guerres.

V Le Noble. — Payeurs. V. Leman-

sois-Dupré, Perreau. -Préfets. V As-

selin (Baron), Audcric, Barante (De
,

Bausset (De), Beaumont (Comte de),

Boullé, Brian, Buchon des Brus,Chau-

mont (Comte de), Cromot de Fougy,

Dabeaux, Delcssert (Gabriel), Didelot

(Charles, baron), Dugué, La Jonqu.ère

(De), Magneu, Méchin (Edmond),

Paulze d'Ivoy, Real, Roulleau-Du-

gage, Saint-Hilaire-Angellier, Sala-

din (Louis), Saulnicr. — Recteur.

V. Barberel. — Secrétaires généraux.

V. Ambertde l'itry. Bonnet (Charles).

Daniel (Charles), Larrey, Séries (Guil-

laume), Viguerie (Pierre). - Syndics.

V. Bartoulh, Gazes, Fabre (Jules). —
Tribunal civil du IP arrondissement.

Président. V. Rolland.— Voyage dans

l'Aude. V. Ramel (D.-V.).

Audéric, préfet de l'Aude. Autographes,

235.

Augerans (D'). V. VandeHn d'Augerans.

Augicourt (D'). V. Hugon d'Augicourt.

Augier (François), sculpteur, 53.

Augsbourg. Chancellerie (Directeur de

la). V. Precht.— Diète de 1530 (Con-

fession de foi présentée à la), 305. —
Diète impériale de 1582 (Relevé som-

maire de la), 305.

Augustin (S.)- Miniature le représentant,

70 — Ad conjugatos, 9. — Confes^

sioncs, extraits, 28. - De Academicis,

28. _ De beata vita, IG, 2S. — De

clvitate Dei, 87 ;
extraits, 28. — De

continentia, 13. — De decem plagis,

9 _ De diffinicionibus ecclesiastico-

rum dogmatum, 13. -De divinatione

demonum, 343. — De Genesi ad l.t-

,gj.am 20. — De karitate, in epistola

Johannis apostoli, 27. - De magnifi-

ccntiis etmiraculis Jeronimi, 343.

De mendacio, 15. — De nalura et

origine anime, 28, 29. — Epistola de

eadem re ad Petrum, 28, 29. - De

opère monachorum, 22. — De open-

b'.s Lactancii, 395. — De oratione

dominica, 10. —De ordine, 28. —
De penitenlia, 9.— De resurrect.one,

41. De sancta virginitate, 395. —
De singularitate clericorum, 359. —
De Trinitate, extraits, 28. — De vera

religione, 28. — Epistola ad Conseu-

tium, 13, 15. — Epistola ad episcopos

per Bizanzeuam et Arziguttanam pro-

vinciam constitutos, de dampnatione

Pelagii atque Celeslii hereticorum, 14.

_ Epistola de fide catholica, 29. —
Exhortatio, 24. — Expositio in domi-

nica oratione, excerpta e libre de
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religione, 22. — Extraits, 18, 29. —
Lettre à Jérôme, 29. — Lettres, tra-

duction française, 181. — Libellas de
duodecim abusivis, 359. — Liber ad
Callionera, sententiae morum, 16. —
Liber de agone cliristiano, 15.— Liber
responsionum, 359. — Responsio ad
Orosiiim, extrait, 28. — Quadraginta
capitula ad Petrum Diaconum, 359. —
Quam boaum est lectionem légère di-

viuara et quam raalum desinere ab illa,

184. — Régula, 88.— Regulae expo-
sitio, 88, 150, V. Humbert, Letbert.—
Retractatio contra mendacium, 15. —
Sermones, 6, 7, 8, 9, 10, 11. —
Sermo de Abraham, 8, — Sermo de
Adam, 359. — Sermo de consonantia

euvangelistarum Mathei et Luce in

generationibus Domini, 6. — Sermo
de decem cordis, 395. — Sermo de
natali SS. Perpétue et Felicitatis, 8.

— Sermo in natale SS. Fructuosi,

Augurii, Eulogii et Agnetis, 8. —
Sermo in Parasceve, 10. — Sermo in

traditione symboli, 10. — Sermo qua-
liler factus est homo ad imaginera Dei,

359. — Soliloquiorum libri III, 28.

—

V. S. Augustin.

Aumont, commissaire des administrations

civiles. Autographes, 235.

Aunier, botaniste, président de la So-
ciété linnéenne de Lyon. Autographe
235.

Aurea gemma, 30.

Auriac. Justice. Inventaire des pièces du
greffe, 230.

Auriol (Guillaume) cadet. Achat de biens

à Saint-AIartin-le-Vieux, 211.
Aurora. V. Pierre Riga.

Auscos(Epigramma inventum apud), 56.
Austorigensis (Episcopus). V. Torvulus.
Autel. Lettre au sujet de sa position dans

l'église de Vitry-le-Francois, 52. —
V. Altaris.

Authier, commandant la levée en masse
dans l'Aude. Autographe, 235.

Authume, 408.

Autographes, 234-253, 331, 332. —
V. Arago (François), Barbier, Corvi-
sart,Droz (Joseph), Dusillet (Auguste),
Georges, duc de Wurtemberg; Henry,

467

Tra-Lettres, Mahul, Napoléon P
vers (J.).

Autographes (Manuscrits), 197,227 228
229, 230. — V. Binninger (Docteur)'
Bougault (Cl.-Antoine), Bouillon (Duc
de), Dusillet (Auguste), Dusillet (Léo-
nard), Gamon (.Achille), Georges, duc
de Wurtemberg; Jantet (Abbé), Le
Dran (\'icolas-Louis), Pascal (Pierre),
Persan (De), Peyrusse (Baron A.), PonI
de l'Hérault, Pyot, Vessaulx (Pierre).

Autpert. V. Ambroise Autpert.
Autrey, abbaye. Chronique, 68. — Mé-

moires concernant sa fondation, ses
droits communs, ses biens et ses privi-
lèges, avec une liste des abbés. V. Du-
moulin. — Procureur. V. Dumouhn.

Autriche. Archiduc. V. Philippe le Beau.— Maison régnante. Ses fiefs dans la

seigaeurie de Délie, 280. — Manœu-
vres d'infanterie autrichienne, planches
etteste, 291.

Autun. Évêque. V. Gui I".

Auvergne. Comte. V. Valois (Charles de).— Mémoire sur la province. V. Le
Fèvre d'Ormesson.

Auvergne volcanique (Souvenirs del').
V. Bravais (Docteur M.-L.).

Auvergne (D'). V. Guillaume d'Auvergne.
Auxanges, 408,

Auxerre, 426. — Évêques. V
(De), Michel de Crenay.

Auxerre (D'). V. Aimon d'Auxerrc.
Avenay. Guérison miraculeuse opérée su.

le tombeau de M. Rousse, 49.

Avenel, homme de lettres. Autoqraphe
206,

Avent (Office de I'), à l'usage de Paris

69.

Avent (Régla del terme del) de Nostre
Senyor, quant se deve celcbrar, 92.

Aveugles (Institut national des). Direc-
teur. V. Dufau.

Aveux et dénombrements. V. Anne de
Verrière, Carcassonne, Maison-Vigny,
Possesse, Reconnaissances.

Aveyron. Préfet. V. Guizard.

Avignon, 414.— Bulles de Clément VII
et de Grégoire XI datées de cette

ville, 109, 110. — Archevêque. V.
Dupont. —Collège. Professeur. V. La

30.
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Royère(R. P. de). -Lycée Censeur.

V Lamy Professeur. V. Herbert (P.).

— Xotaire. V. B[ertrand?J du Pont.

_ Palais apostolique (Copie du pro-

cès-verbal de l'incendie et du pdlage

du), 41-
, ., ,

,

Avis au peuple français sur ses véritables

ennemis. V. Chéuier (Gabriel de).

Avit (S.), évêque de Vienne. Commen-

taire sur les épîtres de S. Paul, 5.

Avium (Dénatura). V. HuguesdeFouilloy.

Avocat (Lettre d'un) à un de ses amis,

touchautlaconduitedesonpasteur.etc.

Avocats. V. Brescia, Paris, Plaidoyers,

Portai, Vitry-le-François.

Axiomata evangelica Christi et apostolo-

rum verbis concepta, 149.

Ayliés, conseiller à la Cour de Paris. Au-

tographes, 236.

Avmard (Baronne). Autographe, 236.

Aymard (Général), baron de l'Emp.re.

Autographes, 236.

Ayraeri de Narbonne, chanson de geste,

318. — V. Fallot (Gustave), VVey

(Francis).

Azam (Famille). Documents la concer-

nant, 203.

Azam (1).). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 203.

Azévédo, préfet des Basses-Pyrenees.

Autographe, 236.

Azilhe. Cadastre, 208.

Azilhe (Jérôme d'), gardien du couvent

des Capucins de Perpignan. Mémoires,

118.

B*«*. Traité de géographie, 435.

B*** (D.). Decisiones variae, 96.

Bacconnière. Lettre à lui adressée, 269.

Bacheliers. V. Perpignan.

Baden (Marquis de). V. George-Frédéric.

Badens. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Bagnols (De). V. Du Gué de Bagnols.

Baiana (Compendium de haeresi) . V. Tha-

rin (R. P.).

Bail des gabelles, cinq grosses fermes,

aydes, entrées et droits qui y ont esté

réunis, 98,

Bailes. V. Perpignan.

Bailly-le-Franc. Titre de bourgeoisie de

ce village, 39.

Bains (Vincent de), chanoine de Carcas-

sonne, 203.

Bajazet. V. Ahmed-Kermani, Djeuk Na-

nich.

Bajot, secrétaire général au Ministère de

la marine. Autographe, 236.

Bajuli. V. Bcrengarius Bajuli.

Baldi (Onofrio), lieutenant général, juge

de la Gourdes comtés de Roussillon et

de Cerdagnc. Sentence relative au pri-

vilège des cordiers de Perpignan, 123.

Bâle, '71, 295.— Prédiction de sa ruine,

289. — Manuscrit y exécuté, 27. —
Évèché (Histoire de 1'). V. Morel

(Ch.-F.),Quiquerez.— Évèques (His-

toire des). V. Voisard. — Libraire.

V. Pistorius.

Balcrnc. Abbé. V. Chifflet (Jules).

Balforcus (Robertus). Mathematica prae-

cepta, 153.

Baliste, avocat, de Narbonne. Jurispru-

dence universelle de France sur le

droit canonique commun, 181.

Ballainvilliers (De), intendant en Langue-

doc. Autographe, 236. — Hôpitaux

du Languedoc, 200. — Mémoires sur

le Languedoc, divisés par diocèses et

subdélégations, 200. — Traité sur le

commerce du Languedoc, 200.

Ballanche, de l'Académie française. Au-

tographes, 236.

Balland (Général). Lettre à lui adressée,

270.

Ballet (Acte de). V. Mysis.

Ballidart (De), de Vitry-le-François. No-

tice sur lui, 63.

Ballu (Xicolas), imprimeur à Wittcnberg.

Impression, 302.

Balthasar, Capucin. Manuscrit lui ayant

appartenu, 189.

Balthazar (Christ.), général des Jésuites,

411.

Balzac (De). Lettre sur la Fréquente

communion et la tradition de l'Eglise,

d'Arnauld, 50.

Baptême. De sacramento baptismi, 137.

_ De baptismo, 18. — Que les enfants

morts sans baptême souffrent dans les
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enfers, 47. — Quod baplismus et sa-

crificiiim noviim veteri concordat.

V. Hildebert du Mans.

•Barandon et G'" (Pièces du procès contre),

22G.

Barante (De) , historien. Autographe, 236.

— Histoire des ducs de Bourgogne,

extraits, 327.

Barante (De), préfet de l'Aude. Auto-

graphes, 236.

Barau. V. Barrau.

Barau (Pierre), marchand à Lauraa. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 176.

Barbairan. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Barbare (Époque). V. Belfort, Montbé-
liard, Tuefferd (Ernest).

Barbaresque (Manuscrit en écriture), 85.

Barbaresques, Leur commerce avec la

France, 371.

Barbaza, conseiller du Roi, lieutenant

criminel du sénéchal de Castres. Auto-
graphe, 236.

Barbe (R. P.), de la Doctrine chr^Hienne,

professeur au collège de Vitry-le-Fran-

çois. Cours de rhétorique française, ou

Inslitutiones oratoriae, 53.

Barbentau, libraire, possesseur d'un ma-
nuscrit des Maximes du duc de La Ro-
chefoucauld, 65.

Barberet, recteur de l'Aude. Autographe,
236.

Barbes (Armand), député de l'Aude. Au-
tographe, 236.

Barbier (Louis), conservateur de la Bi-

bliothèque du Louvre. Autographes
222, 236.

Barbier de Salligny. Manuscrits lui ayant

appartenu, 39, 40, 45, 46, 53, 54
55, 56, 62, 64.

Barcelone, 98. — Acte de Martin, roi

d'Aragon, daté de cette ville, 110. —
Actes de Pierre III, roi d'Aragon, datés

de cette ville, 109. — Epiiogus con-
suetudinum et constitutionum Cathalo-
niae et Barchinone, 98.

Earchas. V. Barlilla.

Barchon, commissaire des guerres. Lettre

à lui adressée, 270.

Bard (J.). Opuscules poétiques et litté-

raires, 430. — Son portrait, 430.

Bardichon (Toinette de). Son contrat de
mariage, 217.

Bardin (Guillaume), conseiller clerc au
parlement de Toulouse. Historia chro-
nologica parlamentorum patriae Occi-
tanae et diversorum conventuum Irium
ordinum, 195, 196.

Bardin (Pierre), conseiller clerc au par-
lement de Toulouse, 195.

Bardis (Alexandre de), évèque de Saint-

Papoul. Autographe, 237.
Bargignac (Achille). Manuscrits par lui

donnés à la Bibliothètiue de Saintes,

257, 259.

Barlaam (De factis et dictis), 179.
Carrau. V. Barau.

Barrau (.Marie de). Date de sa mort,
176.

Barrault (Mathelyc). Manuscrit lui ayant

appartenu, 391.

Barreault (De). V. Fabien de Barreault.

Barrois (Polium abrégé de Lorraine et),

suivant l'ancien usage. V. Bugnon.
Barry (Louis de), receveur des tailles au

diocèse d'AIet et de Limoux. Auto-
graphe, 236.

Barthe, ministre de l'instruction publique

et de la justice. Autographes, 236.
Barlhe (Abbé), chanoine de Carcassonne.

Manuscrit retrouvé par lui et donné à

la Bibliothèque de Carcassonne, 202.
Barthe (Pierre), peintre. Autographe,

236.

Barthe-Labastide, député de l'Aude. Au-
tographe, 236.

Barthélémy. V. Berlholomey.

Barthélémy, notaire du parlement de
Toulouse, 184.

Barthélémy (Edmond), 53.

Barthélémy de Brescia. Brevis summula
questionum dominicalium et hrevior

veneralium in jure canoiiico, 91. —
Brocardica Damasi Ungariensis ab eo

revisa, 91.

Barthélémy de San-Concordio. Summa
casiiura conscientie, 40'f, 405.

Barthez (Paul-Joseph), médecin. Auto-
graphes, 236.

Bartilla, alias Barchas, lloctinent de rec-

tor de Taurinya. Manuscrit lui ayant

appartenu, 108.
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Bartoulli, procureur général, syndic de

l'Aude. Autographe, 236.

Batavie (Copie du rapport sur les dépenses

faites en) sous Napoléon P^ 225.

Bâtiments de guerre et de commerce.

Aide-mémoire concernant leur con-

struction, leur gréement et leur arme-

ment, 129.

Batteries (Construction de). V. Du Puget.

Batteries flottantes (Mémoire sur^ les).

V. Le Michaud d'Arçon (J.-C.-E.).

Batz (De). V. Menaud de Batz.

Baudouin (Jean-Baptiste). Cours de plii-

losopliie, 344.

Baahin (J.), médecin du comte de Mont-

béliard. L'ordre tenu en la boutique de

l'apothicaire de Son Excellence, 309.

Baume-les-Dames. Actes y relatifs, 402.

— Abbaye. Actes y relatifs, 402.

Bausset (Baron de), préfet du Palais, 245.

Bausset (De), préfet de l'Aude. Auto-

graphe, 236.

Bautain (Abbé). Cours de philosophie,

315.

Baux à fermes. V. Lanmeur.

Baville. Seigneur. V. Lamoignon (Nicolas

de).

Bayle. Dictionnaire, extraits, 299.

BayuUis (De). V. Grimaldus de BayuUis.

Bazin de Bezons, évêque de Garcassonne.

Autographes, 236.

Bazoche. V. Toulouse.

Béarn, Mémoire sur la province. V. Pi-

non.

Beata vita (De). V. Augustin (S.).

Béatification. V. Hoelori (Ivonis).

Beauchain, maître d'école, 376.

Beauchemin (De). V. Villot de Beauche-

min.

Beaufort (De), receveur des deniers des

droits de mainmorte et formariage en

Champagne. Quittance, 44.

Beaugeard de Lyon, avocat (Note sur),

231.

Beaujeu (Honoré de), évêque de Castres.

Lettre i Innocent XIII, extrait, 51.

Beaumont (Preuves des tables généalo-

giques de la maison de). V. Beaumont

(Léon de).

Beaumont (Christophe de), archevêque

de Paris. Lettre, 51. — Lettre aux

curés et confesseurs de son diocèse

relative à la rétractation de l'auteur

de l'Esprit de Jésus-Christ, 50. —
Son portrait littéraire, 51. — Lettre

à lui adressée, 50,

Beaumont (Comte de), préfet de l'Aude.

Autographe, 236.

Beaumont (Léon de). Extraits d'un inven-

taire des titres de Rioux, 257. —
Preuves des tables généalogiques de

la maison de Beaumont, 257.

Beaumont (Léon de), évêque de Saintes.

Mandement, 48.

Beaune, 397. — Actes y relatifs, 447,

448. — Coutumes, 447, 448. — Don

du ban des vendanges par le duc de

Bourgogne, 447. — Franchises, 447.

— Le gros péage. 447. — Parlement

(Ordonnances faites au), 448.

Beauquère (François de), évêque de Metz.

Autographe, 236.

Beaushomes (Joachim). Vente d'une

métairie et de terres à Moux, 216.

Beauveau (Prince de), commandant du

Languedoc. Autographe, 236.

Beauvoir (De). V. Dcgrand de Beauvoir.

Beblenheim. Censier, 287.

Becdelièvre (Vicomte de). Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque du Puy, 349.

Béchameil de Nointel, intendant. Mémoire

sur la généralité de Nantes, contenant

la description et dénombrement de la

Bretagne, 368.

Béchet. Lettres, 435.

Bèchetoille. De la supériorité du plâtre à

bâtir pour l'accroissement des légumi-

neuses sur le plâtre ordinaire, 164.

Bède. Homélies, 23. — Oratio de septem

verbis Christi in cruce, 70. — Rela-

tiones, 24. — De dictis et factis ejus-

dem, 179.

Bedrines. Généalogie de la famille de

Gaulejac, 221.

Bedrines de Jlagalas (Auguste). Manu-

scrit lui ayant appartenu, 221.

Bedzl elilm ou elouedd fi charh tefsil

claqd, commentaire sur un poème de

Mohammed ben Ghazi relatif à la lec-

ture du Coran, 3~9.

Bégassarre du Bouays. Lettre à lui

adressée, 269.
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Beker (Général). Aulojîraplie, 236.

Belac (Arnaud-François de), chanoine de

Bordeaux. Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 137.

Belfort. Belfort aux époques barbare, cel-

tique et gallo-romaine. V. Tueffcrd

(Ernest). — Correspondance de la

ville, 280. — Bibliothèque. Dona-

teur. V. Fiétier. — Cur('. V. Fiétier.

— Dénombrement de la popubition

,

281.— Description, corporations, rm--

tiers, manufactures, inondations, hôpi-

tal royal, arsenal, 281. — Franchises,

281. — Gouvernement. Personnel

ecclésiastique et réculier, 281. —
Histoire. V. Descharrières (Joseph-

Claude). — Histoire littéraire. V. Des-

charrières (Joseph-Claude). — Livre

rou,f]e, copie, 280. — Mote. V. Boi-

geol. — Plan, 284. — Prévôté (Des-

cription de la), 280. — Seigneurie.

Ses titres, 280. — Pièces conrernant

les villages de !a seigneurie, 280. —
Statisti([ue du canton. V. Ordinaire

(Louis). — Terrier, 281, 282. — Va-

riétés sur Belfort, 282.

Belgique. Armoiries des consuls de la

nation belge à l'Université de Dôle,

4V5.

Bélier (Le), conte en vers et prose, 3'<.7.

Bella. V. François j Bella d.

Bellarmin (Cardinal Robert), Jésuite.

L'art de bien mourir, traduction du

castillan en français. V. Bonet-Garan

(Antoine).

Belleau (Remy). Traduction d'ilnacréon.

56.

Bellegarde (De). V. Du Pac de Bellegarde.

Beilcgarde (Baron de), maire de Toulouse.

Autographe, 236.

Belleïssue (P.-G.-B.). Traduction, en

vers français, des œuvres de Properce,

376.

Bellelay (Suisse). Abbaye. Bréviaire en

provenant, 303.— Dédicace de l'église,

mention, 303.

Belley. Evêque. V. Camus (Pierre).

Belley (Abbé). Dissertation sur Limonum,
sur Ratiatum, 257.

Belli (De jure) et pacis. V. Grolius

(Hugues).

Belliard (Auguste). Autograjjhe, 536.

Bellisle (!)e). V. Roillet de Bellisle.

Bellum spiritualc vitiornm et virtutum.

V. Tig:.rd (F.^-J.).

Belmas, arclicvèquc de Cambrai. Auto-

graphes, 23(î.

Bénnjan, curé de Rustiques. Autographes,

236.

Bénazet, dépii(é du tiers (Aude). Auto-

graphe, 236.

Bénédictins anglais. V. Dienlouard.

Benedictiones : af|ue, 174; — cucule,

32; — fabe vel uve , 32; — panis

novi, 32; — pomoriim, 32; — salis,

174 ;
— vigiliarum dominicis diebus et

festis, 34; — vini novi, 32. — V.

S'» Vierge.

Bénéfices. Protestation contre leur distri-

bution aux étrangers, 439. — Traités

des bénéfices, 98. — V. Xarbonne.

Beneficiis ecclesiasticis (Tractalus de) et

beneficiorum ohligaforibus, 354.

Bénévcnt (De). V. Geoffroi de Bénévent.

Bonezeit, procureur, 209.

Bénezet (Eugène), poète. Autographes,

236.

Bénin (Père), de Toulouse, Capucin. La

pratique pour le confessionnal, 176.

— La pratique et l'usage de l'Eucha-

ristie, 176. — Traité des indulgences,

176.

Benoît XIII. Bulle, 47; — pour l'Lniver-

sité de Perpignan, 120. — Comment
il débarqua à Port-Vendrcs, 116. —
Mémoire de fa mort, 116.

Benoît (P'rère),de Toul. Histoire ecclé-

siastique et civile delà ville et du dio-

cèse de Metz, 73.

Benoît (Guillaume de), juge bailli des

quatre chàtellenies de Rouergue, 139.

Béranger, abbé du monastèrede LaGrasse.

Autographe, 23G.

Bérard. Leçons de chimie, 193.

Berdot (Lcopold). Correspondance (Xote

sur sa), 332.

Berengarius Bajuli, EIncnsis episcopus.

Constitutiones synodales, 112.

Berengarius de Acciano, abbasmonaslerii

Sancti Michaelis de Cuxano. Constitu-

tiones ab eo édite, 108.

Berengarius de Podio Alto, abbas menas-
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terii Sancii Alichaelis de Cuxano. Con-

stilutiones ab eo édite, 108.

Dcrengarius de Pontoiiibus, abbas Sancti

Micbaelis de Cuxano. Conslilutionesab

eo édite, 108, 109.

B(''ron,<]er. V. Déranger, Pierre Bérenycr,

Raymon Cérenger.

Berger (Gliarles-(ïhristopbe) , receveur

général de la principauté de Moiitbé-

liard. Compte, 323

Berger de Cbarency (Georges-Lazare),

évoque de Sainf-Papoul. Alandcmeiit,

49. — Arrêt du Conseil d'Etal portant

suppression de ce mandement, 49. —
Autograplic, 238.

Bergeret. V. Patru.

Bergberin. Ceiisier, 3S7.

Bergua (Do). V. Bernât de Bergua.

Ceringes (Frères), imprimeurs à Lyon,

301.

Berlin. Inspecteur des enfants dans les

manufactures. V. Appert.

Bernadottc (MarécbalJ.-B. -Jules), prince

de Ponte-Coruo, commandant le pre-

mier corps de la Grande-Armée, roi

de Suéde, 222. — Autograpbcs, 236.

Bernage, intendant. Mémoire sur la gé-

néralité de Limoges, 367.

Bernard. V. Bernardus, Bernai, Jacques

Bernard.

Bernard (S.). De conscientia, à lui attri-

bué, 24. — Excepliones ex ejusdem

opusculis, 396. — Expositio in Cantica

canticorum, 13, 23. — Meditationes,

24. — Sermons, 23, 3G0. — V. S. Ber-

nard.

Bernard, évèque d'EIne. Accord avec la

commune de Perpignan au sujet des

sépultures, 115. — V. Bernât.

Bernard (G.). Son cours de rliétoriquc, 345.

Bernard Bo, bénéficier en l'église de Per-

pignan, 113.

Bernard c de Gasasagia i . Manuscrit lui

ayant appartenu, 90.

Bernard de Saint-Maurice, intendant du

Languedoc. Autograpbcs, 236.

Bernard Gui. Practica officii inquisitoris,

403.

Bernardin de Sienne (S.). Evangelium

eternum, 406. — V. S. Bernardin de

Sienne.

Bernardinus (Fray). Manuscrit lui ayant

appartenu, 172. — Quittance au c ba-

cbeler de Rolia n , 172.

Beinardus de Lordato, abbas monasferii

Sancti Micbaelis de Cuxano. Conslilutio-

nes ab eo édite, 108.

Bernât de Bergua, bisbe d'EIna. Son anni-

versaire, 112. — V. Bernard.

Berne (Voyage de Paris à) et de Berne

à Marseille, 232.

Berry. Ducs. V. Gliarles, Jean.

Bertberand, secrétaire général de la So-

ciété d'agriculture de Poligny. Lettre

autograplie, 192.

Bcrtlioiomey Pcyro, bisbe d'EIna. Son

anniversaire, 112.

Bertbolon de Lye. .Mémoire sur la con-

fection des vins, 417, 418.

Berthomieu, maire de Villardonnel. .-au-

tographe, 236.

Certhomicn, poète, .lutograpbe, 236.

Berlon, homme de lettres. Autographe,

236.

Bertrand, député de la Haute-Loire. Au-

tographe, 236.

Bertrand (Maréchal). Lettres, 226.

Bertrand (Augustin). Manuscrit lui ayant

appartenu, 97.

Bertrand (Guillaume), juge au Puy, gref-

fier des Etats de Languedoc. Recueil

des principales matières traitées par

les États du Languedoc, 203, 204.

Bertrand (Henri-Gaston, comte), grand

maréchal du Palais. Autographes, 236.

Bertrand de Doue, président de la Société

d'agriculture du Puy, 338.

B[ertrand?] du Pont, notaire à .Avignon.

Sumnia notarum contracluum, 148.

Bertrand (.Anne de), dame de Fernouél.

Manuscrit par elle donné au séminaire

du Puy, 3'i3.

Bertrandus, abbas monastcrii Sancti Mi-

cbaelis de Cuxano. Conslilutioues ab

eo édite, 108, 109.

Bertrandus de Comno, abbas monaslerii

Sancti Micbaelis de Cuxano. Constitu-

liones ab eo édite, 108.

Besançon, 392, 420, 428. — Prédiction

de sa ruine, 289. — Abbaye de Saint-

Vincent. Abbé. V. Des Cars (Domi-

nique). Visite et inventaire de l'église,



TABLE GEXERALK. 473

du mobilier, des bâtiments et des

archives, 409. — Académie, 416.

Concours:, 433, 43 V. Secrétaire per-

pétuel. V. Droz. — Annales, 289.

— Archevêque. Ses revenus dans le

comié de Monlbéliard, 333.— Arche-

vêques. V. Achey (Clau.le d'), Legoz,

Ulénard (Quentin), Rye (Ferdinand de),

S. Claude. — DiLliothèque. ilanuscrits

Chifflet (Copie des). V. Bousson de

Mairct. — Chanoine. V^ Duban (X.)-

— Chronique, 4.ô2. — Collèjje. Pro-

fesseur. V. iVarJin (J. -Louis).— Con-

grès scientifique de France, 334. —
Cour (Président de la). V. Dusillet

(Auguste). — Couvent des Capucins,

409. Description du sceau, 409. —
Diocèse. Bréviaire, 302. Calendrier,

392. Dissertation sur les familiari-

tés du diocèse, 441. Heures, 392.

Lcctionnaire, 392. Pouillés, 408,

416. — E,q[lise Saint-Etienne, 452. —
Histoire, 444. — Hymne y composée

par un prisonnier anglais, 296. —
Imprimeurs. V. Daclin, Rochet. —
Notaire. V. Robert (H.). — Notes

Iiistoriques, 402. —• Officiaiité. Acte,

313. Notaires. V. Jeun Michelct,

Pierre de l'Isle-sur-le-Doubs. — Offi-

ciaux. V. Amastard (Pierre d'), Ludin

(Jean). — Ordonnance des bordeaux

et étuues, ruffians et filles, 4(i5. —
Ordonnances des potiers d'étain, chau-

dronniers, chausseliers, serruriers,

chirurgiens, tanneurs, corroyeurs, cor-

donniers, boucliers, etc., 28S. — Or-

donnances sur les édifices, le feu, les

jjouverneurs, les charpentiers, 288,

289. — Parlement. Règlement ialé-

rieur, 411. Transfert du parlement

de Dôle à Besançon, 443. — Po-
lice (Particularités sur la), 288. —
Privilèges, 287, 289, 4.Ï2. — Privi-

lèges de la monnaie, 452. — Rue
Saint-Paul (Abolition des franchises

de la) par Charles -Quint, 288. —
Taxe des vins suivant le terroir, 452.
— Traité de garde, 288. — Traité de
Rouen, y passé, 288. — Université.

V. Tharin (R.P.). Professeur. V. Gal-

let.

Besuchet. Essai d'un dictionnaire des

abbayes cisterciennes, 301.

Déthencourt. Pasteur. V. Tuelferd.

Bette d'Etieuville, homme de lettres. Au-

tographe, 236.

Beurlin (Jean). Sa biographie. V. Duver-

noy (G.-L.). — Correspondance avec

Duvernoy, extraits, 334. — Lettre,

332. — Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque de Monibéliard, 296. —
Son portrait, 332.

Beurnicr (Louis). \'o!ice historique sur

Montbéliard, 32S,329.

Beulal. Pasteur. V. Fallot (Louis-Fré-

déric).

Beuveries (Des), 323.

Bèze (Théodore de)..'^ l'Eglise de Notre-

Scigncur, 292.— V. Al.irot (Clément).

Béziers, 199.— Sénéchal. V. Lévis (Phi-

lippe de).

Béziers (Jlaison de). Titres la concernant,

369.

Bezons (De). V. Bazin de Bczons.

Bezons (De), intendant. Mémoire sur la

généralité de Bordeaux, 360.

Lhagavata paràaa (Traduction du), en

tamoul, A55.

Bible. Commentaires grammaticaux et

étymoiogiqucssur laEible, 173.— Con-

cordantie, 383.— De commendalioue

sacre Scripture. V. Nicolas de Lyre.

— De intellectu Scripturarum, 17. —
Etudes pratiques. V. Goguel (G.). —
Expositores divinorum librorum, 381.

— La généalogie de la Bible, 384. —
Indice par matières et passages. V. llor-

lot (Léopold-Georgos). — luterpreta-

tiones sacre Scripture. V. Isidore (S.).

— Intcrpretationcs nominum liebrai-

corum, 172, 173, 381-383, 388. —
L'ordre des livres, en vers latins, 382.

— Principes sur l'Ecriture sainte, 177.

— Remarques sur différents passages

de l'Ecriture sainte. V. Morel (.Marc-

David). — Symbole des astres, em-
ployé dans l'Ecriture, 177. — Intro-

duction à l'.^nci en Testament. V.Dahler.

— V. Jérôme (S.).

Penlateucbum (Prologus in). V. Jé-

rôme (S.). — Exposiliones in Peiila-

teuchum. V. Bruno d'Ast. — Poslille
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super libros iMosis. V. Nicolas de

Lyre.

Genesis, 31, 38, 171, 172, 338,

381, 382, 383 ;
— cum glossa, 21. —

De Genesi ad litteram. V. Augustin

(S.). — Essai analytique sur les trois

premiers chapitres. V. Fallût (Louis-

Frédéric).

Exodus, 31,38,171,172, 338, 3S1,

382, 383 ;
— cum glossa, 21. — Com-

mentaire spirituel et moral, 150.

V. Letbert.

Leviticus, 31, 38, 171, 172, 338,

381, 382, 383 ;
— cum glossa, 21.

Numeri, 31, 38, 171, 172, 338,

381, 382, 383; — cum glossa, 21.

Deuteronomium, 31, 38, 171, 172,

338, 381, 382, 3S3 ;
— cum glossis

marginalibus, 387.

Josue, 31,38,171, 172, 339, 381,

382, 383. — Omeliiie super Jhesu

Nave. V. Adamante, Origène.

Judicum, 31, 38, 171, 172, 330,

381, 382, 383. — Homcliac in Judi-

cum. V. Adamante.

Rutb, 31,38, 171, 172, 339, 381,

382, 383.

Regum,31,38,171,l72, 339, 381,

382, 383. — llomeliae in Regum.

V. Adamante. — Sur les quatre livres

des Rois, 177.

Paralipomenon, 31, 38, 171, 172,

339, 381, 382, 383.

Esdras, 31, 38, 171,172,339,381,

382, 383.

Tobias, 31, 38, 171, 172,339,381,

382, 383.

Judith, 31, 38, 171,172,339,381,

382, 383.

Esther, 31,38,171, 172, 339,381,

382, 383; — fragment en hébreu,

287.

Job, 31, 38, 171, 172, 339, 381,

382, 383; — cum glossa, 21. — Job

paraphrasé. V. Fallot (Louis-Frédéric).

— Commentaire. V. Pierre de Blois.

Psalmi, 31,38, 171, 172, 181), 339,

381, 382, 383. — Commcntarium in

Psalmos, 14, 81 . — Flores psalmorum.

V. Lambert.— Glossa. V. Pierre Lom-

bard. — Paraphrase sur les psaumes.

341. — Postille super eosdem. V. Ni-

colas de Lyre. — Traduction. V. Tho-

mas. — V. Marot (Clément).

Salomonis libros (Postille in). V.Ni-

colas de Lyre.

Parabide, 31, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383; — cum glossa, 21.

— Cathenae Proverbiorum, 355. —
Commentaire. V. Pierre Lombard.

Ecclcsiastes, 31,38, 171, 172,339,

381, 382, 383. — Commentaire.

V. Pierre Lombard.

Cantica canlicorum , 31, 38, 171,

172, 339, 381. 382, 3S3. — Com-

mentaire. V. Pierre Lombard. —
Expositio super eadem. V. Bernard (S.),

Grégoire (S.), Honorius, Souto-Maior

(Louis a). — Omcliae in eadem.

V. Adamante, Bernard (S.), Made-

leine (La bienheureuse Mère).

Liber Sapientie, 31, 38, 171, 172,

339, 381, 382, 383. — Cathenae

Sapientiae, 355. — Commentaire.

V. Pierre Lombard.

Ecclesiasticus, 31, 38, 171, 172,

3o9, 381, 382, 383; — cum glossa,

21. — Postille. V. Nicolas de Lyre.

Isaias, 31, 38, 171,172, 339, 381,

382, 383; — cum glossa, 22. —
Explanatio in Isaiam, 30. —•

Omc-

liae iu Isaiam. V. Adamante. — Tra-

duction, en vers allemands, 306.

Jerennas, 31, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383; — cum glossa, 22. —
Omeliae iu Jheremiam. V. .'Idamante.

— Sur Jérémie, 177. — Traduction,

en vers allemands, 306. — Ejusdem

Lamentationes, 31, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383. — Epistola Jeremie,

339.

Barnch, 22, 31, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383.

Ezechiel, 31, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383 ;
— cum glossa, 22,—

Explanatio ejusdem visionum, 27. —
Expositio. V. Grégoire le Grand (S.).

— Omeliae in Ihezechielem. V. /\da-

mante.

Daniel, 31,38, 171,172, 339,381.

382, 383. — Commentaire. V. Pierre

Lombard.
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Prophelas XII (Tractatus in). V. Jé-

rôme (S.).

Oseas, 31, 38, 171, 172, 339, 381,

382, 383. — Traduction, en vers alle-

mands, 306.

Johel, 31, 38, 171, 172, 339,381,

382, 383.

Amos, 31, 38, 171, 172, 339,381,

382, 383.

Abdias,31,38,17J, 172, 339,381,

382, 383,

Jonas, 31, 38, 171, 172, 339,38!,

382, 383.

Micheas, 31, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383.

Xanm, 31, 38, 171, 172, 339,381,

382, 383.

Abacuc, 38, 171, 172, 339, 381,

382, 383.

Sophonias, 38, 171, 172, 339,381,

382, 3S3.

Aggeus, 38, 171, 172, 339, 381,

382, 383.

Malachias, 38, 171,172, 339, 381,

382, 383.

Macliabeorum, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383.

Novum Testamentum (Poslille su-

per). V. Nicolas de Lyre. — Traduc-

tion. V. Quesnei.

Evangélistcs(Goncordancedes),l72.

— Tableaux ornés des concordances

des quatre évangélistes, 81. — Versus

ex cannne IV evangelistarum secundum

Augustinnm, 80. — Versus Euange-

liorum, 25. — Dessins à la plume

représentant les scènes de l'Evangile,

81. — Fragment, entre les bras d'une

croix, 92.

Evangclium Mathei, 38, 79, 171,

172, 340, 381, 382, 383; — cum
glossa, 32.— De consonantia ejusdem

et Lnce in generationibus Domini.

V. Augustin (S.). — Super idem.

V. Jean Glirysostome (S.).

Evangelium Marci, 38, 80, 171, 172,

3V0, 381, 382, 383. — Prefaliones

in idem, 80. — V. Jérôme (S.).

EvanjjeliumLuce, 38,80, 171,172,

340, 381, 382, 383.— Catena Patrum

in Evangelium secundum Lucam, 85.

— Commentaire. V. Pierre Lombard,

— De consonantia ejusdem et Mathei

in generationibus Domini, 6. — Pre-

fatio in idem, 80.

Evangelium Johannis, 38, 80, 171,

172, 340, 381, 382, 383. — Prologus

in idem. V. Jérôme (S.). — Commen-
larium, 387.

Actns Apostolorum, 25, 38, 171,

172, 340, 381, 382, 383. — Com-
mentaire. V. Pierre Lombard.— Vues

générales sur les Actes des Apôtres,

177.

Epistolae Pauli, 38, 171, 172, 340,

381,382,383;— cum glossa, 16,31.

— Epistolarum Pauli canones, 403.

— Commentaria in easdcm. V. Am-
broise (S.), Avit (S.), Cypricn (S.),

Éplirem (S.), Fulgence (S.), Grégoire

(S.), Hilaire (S.), Léon (S.), Paticn,

Paulin (S.), Pierre Lombard, Théo-

phile.— Expositio in easdem. V. Aimon

d'Auxcrre. — Observations générales

sur l'épîlre aux Romains, et analyses de

cette épître, 177. — Épître aux Ephé-

siens (Explication analytique de 1').

V. D***.

EpistolaJacobi, 38, 171, 172, 340,

381,382, 383.

Epistolae Pétri, 38, 171, 172, 340,

381, 382, 383.

Epistolae Johannis, 38, 171, 172,

340, 381, 382, 383. — V. Augus-

tin (S.).

Epislola Jude, 38, 171, 172, 340,

381, 382, 383.

Apocalypsis, 38, l7l, 172, 340,

381, 382, 383.

Biblia aurca, cum historiis, 71.

Bibliographie. V. Garcassonne, Franche-

Comté, Lampinct, Lavie (François-

Xavier), Sénemaud (Ed.).

Bibliographie montbéliardaise, 331.

Bibliothécaires. V. Campagne, Henry,

Lcfebure (G.), Pallu, PiUot.

Bibliothèque des traducteurs. V. Ala-

hul (A.).

Bibliothèque ecclésiastique. V. Dupin.

Bibliothèques. V.AIbi, Dépôt de laguerre.

Dominé de Verzet, Fontainebleau,

Montbéliard , Pyrénées - Orientales
,
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Rome, Saint-Péicrsbourg, Vilry-Ie-

François.

Bibliothèques (Catalogues de). V. Ca-

niayou (A.), Carcassonne, Cheminon,

Dépôt de la guerre, Dominé de Verzet,

Duparc, Dusseau, Duvernoy (Charles),

Fabre (A.), Gally, Gauthier, Lacha-

pelle, Maurel, Molleville, Moustiers,

Montbéliard, Persan (De), Pillot, Py-

rénées-Orientales, Rcy, Saintes, Sapte.

Vitry-le-François.

Biel (Pierre), notaire royal et arpenteur,

208.

Biétrix (Claude-Antoine). Recueil de

chansons, 433. — OEuvres poétiques,

433.

Riget (Note signée :), 448.

Bignicourt-sur-Saulx. Lettres de manu-

mission, 45.

Bignon. Plaidoyer, extrait, 276.

Bignon, intendant. Mémoire sur la pro-

vince de Picardie, 368.

Bijoux, V. IVapoléon P^
iBillaud, ministre. Autographe, 237.

Billuart (R. P.). Tractatus de charitatc

pertinens ad articuium ullimum disser-

lationis ejus, 71.

Billy (Alexandre de). Comptes des forti-

fications de Dôle, 416.

Billy (Jean de), auditeur en la Chambre

des comptes de Dôle. Inventaire de

ses biens, 416.

Binninger (Docteur Jean-Nicolas). Lettre,

332. — Lettres médicales, 295. —
Physiologia,manuscrit autographe,295.

— Son portrait, 332.

Biographie montbéliardaise, 331.

Biographies. V. Altiret (J.-Denis), Beur-

lin (Jean), Boissier (Auguste), Chris-

tophe, duc de Wurtemberg; Cromwel,

Cugnet (Claude-François) , Denfert-

Rochereau (Colonel), Diogène le Cy-

nique , Dusillet (Famille), France,

€entil (Uom),Guyon(M°"'),JeanCliry-

sostome, Jérôme, Tuefferd (Ernest),

Vies de saints.

Biron (Marquis de). Autographe, 237.

Bissaiglie (Jean), chanoine des SS. Celse

et Julien, de [Jome. Manuscrit lui ayant

appartenu, 450, — Rébus en figures,

450.

Bissy (Cardinal de). Dialogue entre

S. Pierre et lui, ^9.

Bixio (Alexandre). Manuscrit provenant

de sa bibliothèque, 294,

Blîtcy. Seigneur. V. Antoine de Tourottes.

Blamont, 318.

Bh'.nc (ICdmond), secrétaire général au

Ministère de l'intérieur. Autographes,

237.

Blanche, comtesse de Troyes. Acte, 45.

Blanmont, 323.

Blason des armes (Le). V . Cicille.

Blasons (Traité remarquable pour appli-

quer les horloges sur les diverses figures

des). V. Hiérôme de Sainte-Calherinc

de Sienne (R. P.).— V. Armoiries.

Blasphémateurs (Des), 320. — Contre

les blasphémateurs, 323.

Blé. Prix du sac, 135. — V. Elbe.

Blé (Docteur). Manuscrit par lui donné à

la Bibliothèque de La Roche-sur-Yon,

278.

Blérule, commissaire des guerres à Cas-

telnaudary. Autographe, 237.

Blocsek. Histoire de Bienne, extraits, 328.

Blois (De). V. Pierre de Blois.

Blois (Aymar de). Annote l'Histoire de

Morlaix, de Daumesnil, 208,

Bo. V. Bernard Bo.

Boccace, De claris viris et mulieribus, 449.

Boguet (Henri). Obscrvationes la consue-

tudines comitatus Burgundiae, 451.

Boiffier. Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque de Saintes, 263.

Boigeol (Henri), procureur général. Cor-

respondance avec de Chambrier, ex-

traits, 334. — Correspondance avec

Duvernoy, extraits, 334. — Essai sur

la principauté de Montbéliard, 334. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 310.—
Manuscrits Boigeol, extraits, 334. —
Note sur Belfort, 328. — Note sur

Montbéliard, 328. — Notes sur le

comté de La Roche, 328. — Rapport,

;529. — Tableau chronologique de

l'histoire de Montbéliard, 333.

Bois de l'État. Pièces relatives à leur

vente, 226.

Bois-de-Chêne (Hugues). Chronique du

comté de Montbéliard, 303, 334; —
extraits, 327, 335. — Exemplaire, écrit
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par lui, des Psaumes de David, de Marot
et de Bèze, 291. — Lettre, 332.

Boisset (Famille de). Livre de raison, 447.

Boissier (Famille). Manuscrit donné par

elle à la Bibliothèque de Valence, 146.

Boissier (Auguste). Glossaire du patois de

Die, 14G.

Boissieu (De). V. Salvaing de Boissieu.

Boissonade. Autographe, 237,

Boluirio (Dc).V. Raymundus de Boluirio.

Bon (Do). Dissertation sur l'orange de

mer, 103.

Bona feudalia (Ufrum) propter felloniam

feudatarii ad dominum dcvolvantur, 96.

Bonafos (De). V. La Tour de Bonafos.

Bonafous. V. Bonnafous.

Bonafous (François-Athanase), prieur des

Carmes. Autographe, 237.

Bonakl (De), évè(pie du Puy. Manuscrit

par lui donné à la Bibliothèque du Puy,

349.

Bonald (L.-J. -Maurice, cardinal de), ar-

chevêque de Lyon. Autographes, 237.

Bonaparte (Famille). Consultations médi-

cales données à ses membres. V. Bou-

vier (Docteur Adrien-Joseph). — V.

Napoléon IIL

Bonaparte. Mémoire sur son consulat.

V. Gonnon. — V. Napoléon L"'.

Bonaventure (S.). Commentaria in libros

Sententiarum, 396. — Compendium
meditationum vite Jesu Christi, 384.

— Dialogue de l'âme dévote et de

l'homme intérieur, 401. — Theologia

juxta mentem ejus, 353.

Bonct Garau (Antoine). Traduction de

l'Art de bien mourir de Robert Bellar-

min, 84.

Bonhotal (Alix), 325.

Bonihores. V. Pierre Bonihores.

Bonjour (François-Joseph). Opuscules de

physique et de chimie, 419. — Son

portrait, 419.

Bonnafous. V. Bonafous.

Bonnafous, procureur du Roi à Saint-Pons.

Autographes, 237.

Bonnechose (Henri, cardinal de), évêque

de Carcassonne, archevêque de Rouen.

Autographes, 237.

Bonnecombe. Abbaye (Note sur 1'), 139.

Bonnefon. Documents copiés par lui, 216.

Bonnefoy, président de la Société de ju-

risprudence de Toulouse. Autographe,

237.

Bonnet, membre du Conseil des anciens

(Aude). Autographe, 237.

Bonnet, poète. Autographe, 237.

Bonnet (G.). Lettres à lui adressées par

Mahul, 232.

Bonnet (Charles), secrétaire général de
la préfecture de l'Aude. Autographe,
237.

Bonnet (Germain), conducteur des ponts

et chaussées. Paris ;\ dix jours de Pé-
kin, ou projet d'im chemin de fer entre

ces deux villes, 194.

Bonnet-Montjoie (Joseph). Manuscrit lui

ayant appartenu, 200.

Bonnef-\Ionijoie (Veuve). Manuscrit lui

ayant appartenu, 189.

Bonneval. Abbaye (Xote sur 1'), 139.

Bonnier de la Mosson (Joseph), trésorier

des Etats de Languedoc. Autographe,

237.— Manuscritreliéàsesarmes,421.

Bono (Summa de summo). V. Llric (]e

Strasbourg.

Bono mortis (De). V. Aîartin Le Franc.

Bonstelten. Lettre, 332.

Bontemps (Jean), avocat du Roi. Ex-Iibris,

382.

Bontemps (Louis-Jean-Michaël), de Mon-
treuil, 38.

Bontemps (Seigneur de). V. Montchal

(Antoine de).

Bonum universale de apibus. V. Thomas
de Cantimpré.

Ponyol (G.), chanoine du Puy, 342.

Bonzen, surintendant, 321.

Bonzen (Famille), 336.

Bonzy (Pierre, cardinal de), archevêque

de Narbonne , ambassadeur en Es-

pagne, etc. Autographe, 237.— Lettre

à lui adressée, 276.

Bordeaux. Chanoine. V. Belac (Arnaud-

François de). — Collège. Professeur.

V. Tartas. — Généralité (Mémoire sur

la). V. Bczons (De). — Note au sujet

d'un prêt d'un million fait à cette ville,

225.

Borgne (Le). V. Clet (Antoine).

Bornes (De). V. Dorlhac de Bornes.

Bosc, député de l'Aude.Autographes, 237.
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Bossuet, évèque de Troyes. Lettre, 47.

Botanique. V.Aude, Bravais fils (Docteur),

Bravais (Louis), Cliampignons, Fleurs,

Gentil (l)om), Lcrouge, Lichens,

Mousses, Pins maritimes. Plantes, Ro-

siers, Roumeguère (Casimir), Traiteur

(Mathieu-Jacques).

Bouchain, 442.

Bouchers. V. Besançon.

Bouclui, intendant. Me^moire contenant

la description et le dénombrement du

Uauphiné, 145, 367.

Boudct. Histoire de l'ahhaye de Xotre-

Danie de Saintes, 257.

Boudet (J.-B.-M.), instituteur à Feurs,

professeur au collège de Saint-Glia-

mond. Sainl-Ghamond , on notes et

documents pour servir à l'histoire de

cette ville, 141. — Gopie du Livre

de la fondation de la Sainte-Chapelle

et collégiale de Sainl-Jean-Baptiste de

Saint-Ghamond, 142.

Boudon (llcnri-l\Iarc), grand archidiacre

d'Evreux. L'homme intérieur , ou vie

du P. Jean Ghrysostome, 439.

Bougault (Cl. -Antoine), médecin. Manu-
scrit autographe, 390.

Bouillon (Duc de), dernier prince de Se-

dan. Alanuscrit autographe relatif aux

femmes et aux mœurs du temps, 76.

Boulainvilliers (Comte de). Histoire du

gouvernement de la France, 41, 370.

— Lettres sur les Etats généraux, 41.

Boulet (Le premier), poésie, 46.

Boulieu. Notaire. V. Rivo (Johannes de).

Boullé, préfet de l'Aude. Autographes,

237.

Bounonre de Git (Vicomte de), maître

des requêtes. Autograplies, 237.

Bounscn, surintendant. Manuscrit lui

ayant appartenu, 316.

Bourbon (Louis-Charles de), gouverneur

du Languedoc. Lettre autographe

,

245.

Bourcard d'Asuel, légende. V. Quiquerez.

Bourdaloue. Gravure le représentant, 53.

Bourgeoisie (Titre de). V. Bailly-!e-Franc.

Bourge (Joseph). Manuscrit lui ayant

appartenu, 404.

Bourges, 157, 403.— Relation de ce qui

s'y est passé pour l'auguste cérémonie

de S'" Jeanne, reine de France, 182.

— Archevê(]ues. V. Dupont, La Roche-

foucauld (Frédéric-Jérôme de Roye

de). — Église, 181, 182. Lettres pa-

tentes y réunissant la Sainle-Gliapelle,

182. Translation des reli(|ues de la

Sainte-Chapelle supprimée, 182. Trans-

lation du corps du duc Jean, 182. —
Sainte-Chapelle, .^rrèt du Conseil d'Etat

la supprimant, 182. Chanoine. V. l'or-

cher. Sa cliule, 182. Chapitre (Docu-

ments relatifs au), 181, 182. Sa dé-

mission, 182.

Bourgez (R. P.). Cursus théologiens de

sacramento poenitenliae, 354.

Bourgogne. Assiette des terres, 4'<8. —
Chroniques des rois et comtes de Bour-

gogne, 452. — Coutumes, 448. —
Déclaration du droit de la maison de

Bourgogne. V. Jean du Puy. — Du-

chesse. V. Marguerite. — Ducs. V.

Eudes, Louis, Philippe, Philippe le Bon,

Philippe le Hardi, Robert II. — His-

toire. V. Barante (De), Duchesne. —
Mémoire sur la province. V. Ferrand.

— Parlement (Ordonnances du), 448.

— Privilège du sceau, 448.— V. Marie

de Bourgogne.

Bourgogne (Comté de). V. Franche-

Comté.

Bourgon. V. Dusillct (M"'= Auguste).

Bourgou (Famille). Écu, 392.

Bourneuf (René de), seigneur de Cucé.

Inventaire des archives de la province

de Bretagne, 382.

Bournot. Le vrai trésor de l'homme, ou

moyens assurés de conserver la santé,

424.

Bourquin (Jean-Pierre), curé de Rouge-

mont. Recueil des ordonnances d'Al-

sace concernant le droit ecclésiastique,

282.

Boussac (Pierre de). Rapport du litre à

la velte réelle et au pega, mesure de

Toulouse, 345.

Bousson de Mairet. Copie des manuscrits

Chifflet à la Bibliothèque de Besançon,

438. — La mort de Jacques de Molay,

poème, 435.

Bouthenot (Charles-Christophe). Son

cahier d'écoLer, 317.— Tableau chro«
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noiogiqae de l'Iiisloire de Alontbéllard,

333.

fioutin de Diencourt. Lisie de ses arbres

fruiliers, avec planches, 420. — l'Ian

de sa maison et de ses parterres, 420.

Bouvier (Docteur Adrien-Joseph), maire

de Dôie. Son cahier d'écolier, 430.

—

Consultations à la famille impériale,

423. — Cours d'histoire ancienne,

444. — Des Rcpuhliqnes, 4V4. —
Dictionnaire de physique, 418. —
Emanations des eaux sfa;inantes, 423.

— Extraits de l'Esprit des journaux,

440.— Extraits par lui recueillis, 437.

— Histoire de diverses nations, 443.

— Histoire d'H('Iioj|abaIe et d'Alexan-

dre Sévère, 437. — Journal de méde-
cine, 422. — Les amants généreux,

tragédie lyrique, 434. — Lettres, 412,

44t. — Mélanges littéraires, 443. —
Mélanges politiques et littéraires, 423.

— Mélanges scientifiques, 419. —
Mémoires, 422, 423. — Mémoire sur

Alise, 443. — Mémoire sur la nature

et les causes de l'Iiydrocéphale interne,

422. — Mémoire sur l'établissement

du système métrique dans les usages

de la médecine, 423. — Notes prises

par lui, 418. — Observations médi-

cales, 422, 423. — Poésie, 444. —
Président de la Société médicale de

Versailles, 424. — Rapports, 423. —
Remarques chronologiques, 437. —
Réponses aux observations du sous-

préfet, 451. — Son testament, 412.

— Traité des abeilles, 419.

Bouvier (Docteur Philibert). Notes et

extraits, 450.

Bouvier de Villcrs-Robert. Ses démêlés

avec l'abbé Roubiot, 453.

Bouvières de la Motte (Jeanne-T\Iarie).

V. Guyon (M°"=).

Bouville (De). V. Jubert de Bouville.

Bouvot (Marguerite), 392.

Boveron (Bibliothèque de). Manuscrit eu

provenant, 147.

Bovo? (Glericus de). V. Jean Laurent.

Boxados. V. Michel Boxados.

Boyer, notaire, 210.

Boyer, prêtre, de la subdivision de Car-

cassonne. Autographe, 237.

Boyer, secrétaire de la Société des Amis

de la Constitution. Autographe, 237.

Boyer (Pierre), seigneur de Montclar.

Accord avec son neveu François de

Roque, 213.

Boyer (De), syndic général du Langue-

doc. Autographe, 237.

Boyer (Pierre de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 354.

Boyséon. Comté (Cahier de décharge

pour le domaine du), 269.

Boyvin (Jean). Ars analytica seu resolu-

toria qnamvulgo algebram..., 424. —
Observationes in consuetudines géné-

rales comitatus Burgundie, 408. —
Son épitaphe, 424.

Braga (De). V. Martin de Braga.

Bram (De). V. Lordat de Bram (De).

Brandebourg. Iillecteur. V. Frédéric-

Guillaume.

Brant. V. Seb. Brant.

Brasciacho (De). V. Amelius de Bras-

ciacho.

Brasse. V. Descharrières (Joseph-Claude).

Brau de ]\Iossau (Jean). Echange avec le

seigneur de Durfort de terres à Mos-

san, 216.

Braunau (Voyage de Napoléon I'^"' à), 222.

Bravais (Abbé). Quelques mots sur la

physiologie végétale, 164.

Bravais père. Notice sur le sagouier

rafia ou ruffia, 164. — Notice sur le

dragon volant, 164.

Bravais fds (Docteur). Essai sur la struc-

ture des fleurs des plantes monocoty-

lédonées, 1G4.

Bravais (Docteur F.-V.). Notice sur un

fragment de sculpture antique, 164.

Bravais (Docteur iM.-L.). Souvenirs de

l'Auvergne volcanique, 164.

Bravais (Louis) . Coup d'œil sur les anciens

volcans de la France centrale, 164. —
Qu'est-ce qu'une plante? 164.

Brefs. V. Innocent XI, Jourdain de Sainte-

Sabine.

Brem (.Mathieu), intendant de AI. de Rei-

nach, sieur de Montreux. Recueil de

formules médicales et pharmaceuti-

ques, 279. — Livre de raison et état

civil de sa famille, 279.

Brémond d'Ars (Comte Anatole de). Ma-



TABLE GE.YERALE480

miscrit par lui donné à la BibliollR'que

de Saintes, 2G1.

Brcscia. Assiégée par l'Empereur, en

1208, 183. — Avocats, Sermo Alber-

taui Brixiensis, cdltus inter fralrcs

Minores et causidicos Brixienses, 183.

Brescia (De). V. Albert de Brescia, Bar-

tliélemy de Brescia, Etienne de Brescia.

Bressandier, homme de lettres. Auto-

graphes, 237.

Bretagne. Administration (Dictionnaire

de 1'), 3G3. — Blasons coloriés, 361.

— Coutumes, 361. — Description et

dénombrement. V. Béchameil de Noin-

tel. — Duchesse. V. Anne. — Etats.

Tenues de 1765 à 1775, 361, 382,

;563. — Hisloire de la Ligue. V. Pire

(De), — Inventaire des archives de la

province. V. Bourneuf (René de).

Noblesse. Chevaliers et écuyers

maintenus par la Chambre de larélor-

malion,3G3. — État des nobles qui se

sont désistés, 354, 365. — Généalo-

gies et armoiries, 365. — Maximes de

la Chambre pour la réformation de la

noblesse, 363. — Nobles et écuyers

supprimés par la Chambre de la ré-

formation, 363, 364, 365. — Recueil

sur les réformations de la noblesse,

365, 366. —• Réformation de 1427-

1429, 364, 365. — Réformation de

1667-1671, 365.

Tarif des droits de contrôle, 369.

Brevans, 453.

Brevet du régiment de la Calotte, 49.

Bréviaires, 39, 175, 275, 302, 303; —
des FrèresMineurs, 82,388, 389,390;

— flamand, 390; — romains, 388,

389. — V. Besançon, Luçon, Saint-

Ruf.

Brevitate lemporum (De). V. Isidore de

Séville(S.).

Brevitate vite (De). V. Sénèque.

Brian, préfet de l'Aude. Autographes,

237.

Briand (Abbé). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 257.

Brière-Valigny, juge d'instruction près le

tribunal delà Seine. Autographe, 237.

Brigide (Sœur). Ses visions et ses lettres,

180.

Brilly de iMontaran, chanoine d'Orléans.

Lettre à lui adressée par Joly de

Fleury, 51.

Brin d'amour, 346.— V. Eyraud (Achille),

Hervé.

Bi'isechoux (Samuel), greffier du procu-

reur général du comté de Montbéliard,

316.

Brissot-Thivars, dircleur de la salubrité

publique. Autographe, 237.

Brilonum (De origine). V. Geoffroy de

Monmouth.

Brocardica. V. Barthélémy de Brescia,

Damase de Hongrie.

Broché (De). V. Dupuy de Broché.

Brousset (Abbé). Manuscrit donné par lut

à la Bibliothèque de Saintes, 257.

Bruch. Letlre, 322.

Brueys (De). Réponse h l'Exposition de

la doi'trine de l'Eglise catholique sur

les matières de controverses, de M. de

Condom, 297.

Brugère-Chalabre, député de l'Aude. Au-

tographes, 237.

Bruges. Incunables. V. Laire (François-

Xavier).

Brun. Lettre, 452.

Brun (François) et Doroz (Jean-Daptiste-

Gabriel). Inventaire des archives du

bailliage de Dôle, 454.

Brune (Alaréchal). Ode sur sa mort,

232.

Bruneau. V. Etienne Bruneau.

Brunet, président de la commission des

subsistances et approvisionnements.

Autographe, 237.

Brunet, rédacteur du catalogue de la

Bibliothèque de Saintes, 257.

Brunner, peintre. Autographe, 237.

Bruno d'Ast. Exposiliones in Peutatcu-

chum, 19.

Bryologie. V. Aude, Roumeguère (Ca-

simir).

Buadella (Joban). Traducteur du Llibre

de memories de la communauté de

Saint-Jayme de Perpignan, 116.

Buchon des Brus, préfet de l'Aude. Au-

tographes, 237.

Bucquct. Précis de ses leçons de chimie,

375.

Bufûer (Père). Poésies, 46.
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Buffon (Chevalier de). Sa correspondance
avec Bouvier, 412.

Bujjnon. Polium abré;{é de Lorraine et

Barrois, suivant l'ancien usage, 73.
Buisson, .autographes, 237.
Buisson (Jules), député de l'Aude. Auto-

graphe, 237.

Bulle d'or. V. Charles IV.

Bulles. V. Alexandre, Alexandre IV, Be-
noît XIII, Clément V, Clément VI,

Clément VII, Clément XI, lùigène III^

Eugène IV, Grégoire IX, Grégoire Xl'
Honorius III, Innocent IV, Alartin VII,
Nicolas III, Nicolas V, l'aul II, Pie v]
Serge IV, Unujenitus, Lrhaiii V ;

—
fragment, 30. — Bulles concernant
les Krères Mineurs (Recueil de), 360.

Bullelin des sciences et de l'industrie.

Directeur. V. Eérussac.

Bureau des pauvres. V. Sedan.
Bnrel (.lean), tanneur, du Puy. Mémoires

et journal, 35U.

Biirgelin, secrétaire général de la Haute-
Garonne. Autographe, 237.

Burgiard, gardien des Cordeliers de
Dole. Son voyage à Aladrid, 441, 443.

Busenvillc (Monsieur), vaudevide, 434.
Biisoriis. V. Girardus IJusoriis.

Buzairies. Les comtes et vicomtes de
Carcassonne, 214,

C***. C. TA. S. Processionnaire à l'usage

de l'abbaye de Saintes, 262.
€.ibanel (Eugène), poète. Autographe,

237.

Cabanier, notaire apostolique. Auto-
graphe, 237.

Caliardès. Châtellenie. Inventaire des
pièces du greffe, 230.

Cihinet (Le). V. Hiérôme de Sainle-

Calherine de Sienne (l{. P.).

Cachels. V. Oculistes romains.

Cachibo (René), de Saint-Galmier. Ter-
rier grossojé par lui, 351.

Cadalven, commissaire des guerres de
l'Aude. Autographe, 237.

Cadastre. V. Azdhe, Canacaude, Dau-
phiné, Fontam'eu, Lccloure, Sainle-
Eulalie.

TOAIE .XIII,

Cadot (AI'''^). Le Dictionnaire des anciens
mots de Vitry lui est dédié, 46.

Cailliassen, commissaire des guerres à
Casteinaudary. Autographe, 237.

Caillens, publicisle. Autographe, 238.
Calas (Jean) ou le Languedoc il y a cent

ans (Projet d'un livre sur), 232.
Calendrier. Figures exphquant son mé-

canisme, 388.

Calendriers, 30, 32, 34, 39, 67 150
174, 275, 302, 303, 341, .388 39u'
391, 392; _ fragment, 174 ; — fran-
çais, 133, 358; _ latins, 82 9"^

t05, 119, 129, 175, 358, 361, 38s'
389, 390, 392. — V. Le Puy.

Callais (Xicolas). Ordonnance de son
affranchissement, 4i.

Callat, notaire de Leuc, 210.
Callionem (Liber ad). V. Augustin (S.)
Calloet (De). Alanuscrit lui ayant appar-

tenu, 3()1.

Calmet (Famille). Armes et généalogie,
233.

Calmou, directeur général des domaines,
conseiller d'Etat. Autographe, 238.

Calotte (Régiment de la). Brevet, 49.
Calouin (Raymond), maire de Casteinau-

dary. Autographe, 238.
Caluisac (L'éloge du poème lyrique de

l'opéra de Zoroastre, de la composi-
tion de M. de), 300.

Cdi/uire (Dessin représentant un^, 82.
Camaïeux (Reliure à), 379.
Camarles. Seigneur. V. Jayme de Castres.
Camayoï. (A.), prèlre, émigré. Catalogue

de sa bibliothèque, 220.

Cambacérès, archichancelier de l'Empire
Autographe, 238.

Cambis d'Orsous (Aîarquis de), pair de
France. Autographes, 238.

Cambrai, 442. — Archevêque. V. Bel-
mas.

Campagne, médecin, bibliothécaire du
l'Ecole centrale des Pyrénées-Orien-
tales. l'Jtat des ouvrages par lui remis
à l'administration centrale du départe-
ment, 126. — Alanuscrits par lui don-
nés àlaBibliolhèque de Perpignan, 83.

Campbell (Sir iVeil). Journal du séjour de
Napoléon I" à Fonlaiuehleau et à l'ilc

d'Elbe, 223.
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Camper ^La manière de). V. Flamand

Campredoa fDe). V. Montai (Ignasia de).

Camus (Pierre), évèque de Belley. Son

séjour à Besançon, 409.

Camuset (X'atalis). Anagramme sur ce

mot, 429.

Canacaudc, Canecaude, Cadastre, 209.—

Docnments financiers y relatifs, 2-33.

État des impositions, 210. — Jus-

tice. Inventaire des pièces du greffe,

230. — rians, 212. — Reconnais-

sances, 210.

Canada. Son commerce avec la France,

371.

Canals. V. Antonio Canals.

Canaries (Iles). Leur commerce avec la

France, 371.

Canaux. V. Lachiclie, Languedoc, Midi,

Mons à Coudé, Rhône au Rhin.

Canciones. V. Jésus-Christ, S. Jérôme,

S'a Teresa.

Canciones a la venida del Hijo de Bios,

84.

Canciones al santissimo sacramento, 8*.

Canciones al santo angel de la guarda,

84.

Canciones y lyras ala Virgen, 84

Canciones y otras poesias sacradas, 8-*.

Candil, curé de Villardonnel. Autographe,

238.

Canecaude. V. Canacaude.

Canon (Mémoire sur le tir du). \. Orival

de Mcnotey (D'). - L'art du fondeur

de canons et de mortiers, en allemand,

306.— Recueil de canons appartenant

à l'artillerie de Charles-Quint, 360.

Canon de la messe, miniature, 67. —
Expositio canonis misse, 31.

Canouicarnm (Liber questionum), 399.

Canougettes de Canacaude, engagiste,

210.

Canson (De) aîné, 164.

Canson (Etienne de). Rapport sur les

combustibles du pays d'Annonay et

sur leur valeur, 164.

Canson (James de). De la mouture du

grain, 164.

Caulica canticorum. V. Bible.

Canticum pro Assumptione Virginis.

V. Hugues de Saint-Victor.

Canlimpré (De). V. Thomas de Cautim-

pré.

Cantiques. V. La Croix (Jean de).

Cantiques spirituels, 305. — V. Fallot

(Samuel-Frédéric).

Cantiques de la Bible, 150.

Capitales rustiques (Rubriques en), 90.

Capitulations. V. Ferdinand II (IV).

Capucinade (La). V. Combry (Abbé).

Capucins (Institutions judicicUes des), ou

leur manière de procéder, 409. —
Sur les Capucins, poésie satirique, 52.

V. Franche-Comté ,
Mouzon, Per-

pignan, Pont-ù-Mousson, Rodez, Se-

dan, Uzès.

Caractère des jurisconsultes, 98.

Carafa, musicien compositeur. Autogra-

phe, 238.

Caraman (Victor-Marie-Josepli de Riquel,

marquis de). Autographe, 238.

Caraman (Victor-Maurice de Riquet,

comte de), lieutenant général. Auto-

graphe, 238.

Caravita (Giovanni), prier di Lombardia.

Compendio de statuti ed ordinazioni

délia sacra religione Gerosolimitana,

95, 96.

Carbonarisme. Pièces y relatives, 249.

Carcassonne. 192, 195. — Documents y

relatifs 213, 214, 215. — Mémoire

au Roi pour le maintien des privilèges

et exemptions de la cité, 213. — Mé-

moire pour les maire et consuls contre

le fermier des domaines du Langue-

(joc, 213. — Mémoire sur les princi-

paux événements relatifs à son histoire,

214. — Confirmation des privilèges,

215_ Révolte des habitants contre

le duc de Berry, 215. — Administra-

tion au XVIIP siècle et pendant la Ré-

volution (Documents relatifs à l'), 233.

_ Fssai d'une bibliographie carcas-

sonnaise. V. Sénemaud (Ed.).

Bibliothèque. Manuscrits (Étude sur

les). V. Fierville (Ch.). — Donateurs.

V. Cornet-Peyrusse, Gamelin fils, Le-

mansois-Dupré, Verguct (Abbé L.),

Viala (Paul).

Capucins. Catalogue de leur biblio-

thèque, 220. Manuscrits leur ayant

appartenu, 177, 178, 189.— Chambre
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mortuaire. V. Fréjacque (Docteur).
— Clianoines. V. Bains (Vincent de),

Barfhe (Abbé), Jacques Bernard. —
Chaussetiers. Re.fjistre de cette corpo-
ration, 202. — Cité. Projet de récla-

mation contre son déclassement, 214.
Curé. V. Samary. Gouverneur. V. Lor-
dat de Bram (.\Iarquis de).— Commis-
saire des guerres. V. Peyre.— Comtes
et vicomtes. V. Buzairies. — Conser-
vateur des hypothèques. V. Martin. —
Contrôleur des contributions directes.

V. Génie. — Couvent de Saint-Fran-
çois. Discours de sa fondation, plan et

cité. V. Doumayron (."Alexandre). Gar-
dien. V. Doumayron (Alexandre). —
Couvent des Carmes. Amortissement du
terrain, 213. — Diocèse (État des ar-
moiries du), 201. Secrétaire général.
V. Moutferrier.— District. Administra-
teur. V. Morin (François). — Doctri-

naires. Catalogue de leur bibliothèque,

220. — Dominicains. Manuscrits leur

ayant appartenu, 181, 197. — Église

Saint-Alicbel, 213. Lettre y relative,

232. — Eglise Saint-Xazaire. Manuscrit
lui ayant appartenu, 173. Missel, 174.
— Election (Sur une) en 1841, 232.— Etats généraux y tenus, 230. —
Evèché. Bibliothèque, 126. Catalogue
de la bibliothèque, 220. Chanoine offi-

ciai. V.Sicard (Benoît). Justice. Inven-
taire des pièces du greffe, 230.
Evèques. V. Bazin de Bezons, Bonne-
chose (Henri, cardinal de), Cliâteau-

neufde Kochebonne (Louis-Joseph de)

Faucon (François de), Grignan (De)'
Gualy, Labouillerie(De), Laporte(De),
Lestang (Christophe de), Lestang (Vital

de), Leuilleux, Puységur (Chastenet
de), S. Etienne, S. Gimier, Ventemille
(François de). — Gouverneur. V. Che-
valier de Sainte-Colombe. — Histoire.

V. Viguerie (Pierre). —Hommages et

dénombrements de la sénéchaussée,

201. — Huissier. V. Marfan. — Im-
primeur. V. Polere (Pierre). — Jaco-
bins. Catalogue de leur bibliothèque,

220. Manuscrits leur ayant appartenu,
174, 176, 180. — Juge de pais!

V. Hébrail (D'). — Juifs. Formule du

serment exigé d'eux, 217. — Loge de
la Parfaite Amitié. Délibérations, 219
220. Inventaire du mobilier, 220. Rè-
glement, extrait, 220. Règlements
généraux, 219. Rituel, 219. Tableaux
des frères, 220. — Loge Saint-Jean.

Délibérations, 219, 220. — Loge ma-
çonnique iVapoléon. Délibérations, 218.
Alandement, 218. Règlement d'orga-
nisation, 218. — Maires. V. Dupré,
Fournas (Baron de), Tesseire. —Mai-
rie. Documents y relatifs, 2-33. Ma-
nuscrits en provenant, 204. Secrétaire
général. V. Gerviès. — Maréchaux
ferrants. Inventaire des papiers du
corps, 2.33. — Notaires. V. Dumons,
Peyre. — Offidal. V. Boux (Bernard).
— Pénitents blancs. Compte, 208. Dé-
libérations de cette confrérie 203.
Officiers (domination des), 2L5. Pro-
cès-verbal de la bénédiction de la

chapelle, 203. Règlements, 203. Ré-
ception et agrégation des frères, 203.— Prieuré de Aotre-Dame du Bourg.
Prieur. V. Raymond Alton. — Procu-
reur de la commune. V. Fabre.
Reconnaissance de la ville, cité et
bourg, 233. — Religieu<;ps. Lettre de
l'évêque de Montpellier à elles adres-
sée, 48. — Seigneurie, 247. Petit
séminaire. Supérieur. V. Delmas.
Sénéchal. V. Lévis (Philippe de).
— Sénéchaussée. Correspondance sur
des documents y relatifs, 230. Juge-
mage. V. Murât (Jean de). Trésorier.
V. Huilier (François). — Société des
arts et sciences. Manuscrits en prove-
nant, 18!), 193, 194, 201, 211, 214
215, 217, 218, 230. Mémoires, 213^
214, 215. Pièces y relatives, 232. Pro-
jet de réclamation contre le déclasse-
mentde la cité, 214. Secrétaire. V.Cros-
Mayrevielle. — Sous-préfet. V. Lan-
nyer (Frédéric de). —Syndic. V. Ver-
dier. — Tondeurs de draps. Lettre au
maire, 233.— Tribunal civil. Président.
V. Viguier. — V. Charlemagne.

Carême. De genealogia et miraculis Car-
nisprivii, 407. — V. Quadragesimae.

Caritate (Tractatus de), 71. V Au-
gustin (S.).

31.
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Carilatis (De lande). V. llugnes de Saint-

Victor.

Caries (De). V. Lancelot de Caries.

Carlier (Pierre), 98.

Carmen regium de passione Jesu Gliristi,

Carmes. Graduel, 130. — Prieur. V. Bo-

iiaious (François-Athaiiasc). — V. Per-

pi;{uan.

Car(in:lelet (Mémoire d'indications sur

Jean), 4'(-2.

Carrassus (Martin), consul de Limoux,

202.

G.irtes, 194, 3119. — V. Franclic-Comté,

Iluningiie, Languedoc, Le Brun (Ane-

tou), Lorraine allemande, Port-Ven-

dres, Pyrénées-Orientales, Riiinfeld,

Uingd, Robert, Terre Sainte, Tuefferd

(Ernest).

Cartouche orné, 405.

Cartulaire roussillonnais. V. Alart (Ber-

nard).

Cirtulaires. V. Castelnaudary ,
Jouhc,

Liures verts, Montroland, Notre-Uarae

de Cliéscry, Perpignan.

Casasagia (De). V. Bernard a de Casasa-

gia »

.

Cascaret (J.-B.), citoyen de la Répu-

blique de Pialon. Herbert lui dédie ses

noies et remarques sur quelques an-

ciennes éditions de La Bruyère, 58.

Casernement de la cavalerie (Mémoire

sur le). V. Fontanieu.

Casernes (Prospectus d'un plan pour la

construction des) et établissements né-

cessaires tant pour l'infanlerie que

pour les troupes à cheval, 104. —
V. La Fère.

Casp. Hoclifeder, imprimeur à Nurem-

berg, 71.

Cassan (Baron de), maréchal de camp.

Autographe, 238.

Ca^sien, autrement dit S. Jean l'Ermite.

Instituta monachorum, 15. — Colla-

lioncsPalrum, 15. —V. Prosper (S.).

Cassin, administrateur des hospices. Au-

tographes, 238.

Castan. Lettre, 332.

Castan de la Courtade (Père). Epître h

ma muse, 190.

Castellanj (Comte de), pair de France,

lieutenant général du Roi. Notes sur

Port-Vendres, 125.

Casteliane (Esprit-Victor, comte de), ma-

réchal de France. Autographe, 238.

Casteliane (Paul), député. Autograpiie,

238.

Cistellano (De). V. Galcerandus de Cas-

tellano.

Caslelnau (Maison de). Titres la concer-

nant, 369.

Castelnaudary. Apothicaires et phar-

maciens. Documents les concernant,

217, 218. Registre de la corpor^ition,

202' V. Laflon (Barlhélemy-Marc),

Laffon (Jacques), Roux (Claude). —
Cartulaire dit Livre noir (Documents

extraits du), 215. — Clianoinesses

Supérieure. V. Haguenot de Saint-Es-

prit. — Commandants. V. Dustoii, Vil-

Jatte. — Commissaires des guerres.

V. Blérule, Cailhassen. — Maires.

V. Calouin (Raymond), Hébrail (Mar-

quis d'), Subra, Valette. — Société

philotechnique. Secrétaire. V. Viala.

_ Sons-préfets. V. Degrand de Beau-

voir (Baron), Grimaldi (De), Robert.

Tribunal (Procureur an). V. Gauzi

(J.-J. -Pierre).

Castera (Guillaume de), seigneur de

Gourgounet. Partage avec Jean d'Hant-

poul la seigneurie de Gourgounet,

216.

Castillan. V. Bellarmin (Robert), Bonet-

Garau (.Antoine).

Castres, 208. — Evèque. Lettre circu-

laire, 48. V. Beau jeu (Honoré de). —
Mémoires y relatifs. V. Gâches (Jac-

ques). — Sénéchal (Lieutenant du).

V. Barbaza.

Castres (De). V. Jayme de Castres.

Castri (Jura) in Cathalonia, 98.

Castries (De), intendant eu Languedoc.

Autographe, 238.

Casuiste (Lettre d'ime dame à un) au

sujet d'un cas de conscience, avec la

réponse, 372, 373.

Catalan. Dictionnaire historique (Es.sai

(]g)^ j28. — Documents en catalan,

109, 110, 115, 116, 130. — Litanies

en catalan, 83. — Notes sur la phoné-

tique et la syntaxe du vieux catalan,
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128. — V. Antonio Canals, Fallût

((îiislave), Valère-AIaxime.

Cataloane. Armes, 124. — Epilof^'us

consuetudinum et constitutionum Ca-
tJialoiiie et Carchinone, 98. — For-
muhirinm vendilionum et alioriini iii-

strumentorum ad usum notarionim Ga-

laloniac, 98. — Jura castri in Catlia-

lonia, 98.

Catalo;^ues. V. Bibliothèques, Cliàions-

sur-AIarne, DôIe, EIne, Empereurs ro-

mains, Alonlbéliard, Alusiie.Perpijjnan,

Rodez, Rois, Rosiers.

Catéchisme, 291; — en français, avec

tradnclion j^recque, 3.36.

Catel. De transactionibus, 96.

Catellan (Alarquis de), pair de France.

Autographes, 238.

Cathala (Jean), 208.

Catherine (Heures à l'usage d'une dame
nommée), 83.

Catlieriijol, avocat du Hoi à Bourges.

Traité pour prouver que les coutumes
ne sont point de droit étroit, ^'^.

Catholica (De fide). V. Augustin (S.).

Calholicorum (Dogma), 14.

Calholique (Alémoire pour la religion).

Catholiques (Lettre au sujet de la seconde

apologie pour les), 372.

Catiline (De conjuratione). V. Snlluste.

Caudrelies (De). V. Jean de Caudreiies.

Caulainconrt
( .-Armand-Augustin-Louis,

marquis de), général de division. Au-
tographe, 238.

Caumont (Vicomte de). Autographes,
238.

Cauqui. Cours copié par lui, 3,5.

Causes (Les) et les suites de l'ignorance,

avec des extraits de divers auteurs, 51.

Causis (Gommenlum super librum de).

V. Gdies.

Caussadc, avocat au parlement de Tou-
louse. Autographe, 238.

Caux. Justice. Inventaire des pièces du
grelTe, 230.

Caux (De). V. Pelletier de Caux.

Caux (Famille de). Manuscrit en prove-
nant, 198.

Caux (De), abbé d'Arles en Roussillon.

Autographes, 238.

Caux (Comte de). Journaux des campa-

gnes de divers navires au WIII" siè-

cle, 198.

Cavallos (Libre de menescalia del feclio

de los) et de las cavalgadas. V. Jayme
de Castres.

Cavanac. Documents y relatifs, 216, 217.

— Acquisition de ce marquisat par

M. de Poulliariez de Saint-André, 21 2.

— Ferme (Bail de la), 217. — Lièie

raisonnée faite sur les reconnaissances

de cette terre, 210. — Seigneur.

Transaction avec les consuls de Villc-

ilour, 216. — Seigneurs. V. Airolles,

Siran (Gabriel-Guillaume de), Siran

(Louis de). — Vente d'un fief, 216.

Cave, directeur des Beaux-Arts. Auto-

graphe, 238.

Caylus (De), évêque d'.Auxerre. Lettre,

47. — Lettre à lui adressée, 50. —
Ordonnance contre les Jésuites, 48.

Cayrol..Manuscrit lui ayant appartenu, 186.

Cazac, sous-intendant militaire i Carcas-

sonne. Autographes, 238.

Cazaintre,c!ianoine, poèie. .Autographes,

238.

Gazelles. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Gazes, notaire à Carcassonne. Autogra-

phes, 2C8.

Gazes, procureur général, syndic de

l'Aude. Autographes, 238.

Gazes, secrétaire-greflier de Carcassonne.

Autographes, 238.

Gazette (Jacques-Scévole), publiciste. Au-

tographe, 238.

Celebralione (De) misse. V. Hildcbert du

Mans.

Celorum (De regno). V. Ephrem (S.).

Celtique (Epoque). V. Celfort, Montbé-
liard, Tuefferd (Ernest).

Gcnsiers. V. Beblenheim, Bergbeim,

Honenwihr, Perpignan, Biqucwir, Si-

golsheim.

Censives. V. Languedoc.

Censure du nouveau remède des Jésuites

à rencontre de toutes hérésies. V. We-
geliu (Thomas).

Ceusiiris (l'ractatus de), 354.

Céréales. Leur culture dans les causses

du Midi, 232.
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Cérémonial. V. Cbarles-Quint, Franc-

maçonnerie, Jeanne la Folle, Marie-

Louise, Perpignan, Sigismond.

Cernois. V. Jean Cernois.

Ceruti. V. Fredericus Gcruti.

César. De bello gallico. Traduction.

V. Mabul.

Césarée. Chapitre général de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenu près de

cette ville, 93, 94.

Cette, 103.— Mémoire sur son commerce

maritime, 200.

Cévcnnes (Régiment des chasseurs des).

Lieutenant-colonel. V. Toulongeon.

Chabron (Gaspar). Histoire de la maison

de Polignac, 350.

Cbais-Dcloclie (J.-J.). Manuscrit lui

ayant appartenu, 149.

Chalabre. ilaire. V. Tréville-Cambas-

sonne.

Cballaye. Lettre à lui adressée, 269.

Cballué (J.-Gh.), procureur général du

comté de Montbéliard, 316.

Cbalon (Maison de). Histoire, 311.

Chalon-sur-Saône. Diocèse. Heures, 392.

— Évèques. V. Guillaume I", S. Agri-

cole, S. Silvestre.

Châlons-sur-Marne. Évèque. V. Choiseul-

Beaupré (De). — Seconde réflexion sur

ce que Algr de Chàlons dit de favorable

pour l'Instruction de la pénitence, 52.

— Catalogue des évèques, 46. V. Gé-

rard. — Histoire ecclésiastique. V. Ga-

gney(Abbé). — Lettre d'une demoi-

selle de celte ville, extrait, 51. —
Notaire. V. Laurent.

Chambre de commerce (sic) (Mémoire

de la), 200.

Chambre mortuaire. V. Fréjacque (Doc-

teur).

Chambres des comptes. V. Dôle, Mont-

pellier.

Chambrier (De). Correspondance avec

Boigeol, extraits, 334.

ChamiUy (De). Lettres, 439.

Chamou (De), évèque de Saint-Claude.

Autographe, 238.

Champ (Le) du supplice, élégie, 232.

Champagne. Coutume, 45. — Histoire.

V. Piaut (Père) . — Mémoire sur la

province. V. L'Archer. — Receveur

des deniers des droits d'amortisse-

ment et formariage. V. Beaufort (De).

Champagne, poète. Autographe, 238.

Champdivers (De). V. Jean de Champdi-

vers.

Champignons. V. Roumeguère (Casimir).

Cbamplitte, 289, 302.

Cbampollion-Figeac. Autographe, 238.

Chancellerie (Tarif des droits du sceau

sur les lettres et expéditions scellées

en la grande), 67.

Cbancenay. Curé. V. Gagney (Abbé)..

Changarnier, chef de section au Ministère

des finances. Autographe, 238.

Change (Usages du), 315.

Chanson de geste. V. Aymeri de Nar-

boune.

Chansons (Recueil de), 310. — V. Bié-

trix (Claude-Antoine), Canciones, Em-

brun, Guerziou, U?iigemtiis (Bulle).

Chansons de troubadours, 318.— V. Fal-

lut (Gustave).

Chansons historiques (Recueil de), 311.

Chantre, 351.

Chants d'église (Recueil de), en vers pa-

tois. V. Nérie. — Chant ecclésiastique

noté, 18. — Chants notés en neumes,

25.

Chapiteaux. V. Rodez.

Chaptal, de l'Institut, pair de France.

Autographes, 238.

Charency (De). V. Berger de Cbarency.

Charente-Inférieure. Député. V. Lemer-

cier (Anatole). — École centrale, 260.

— Secrétaire général. Autographe,

239.

Charlemagne. Gesta ejus ad Carcassonam

et iMarbonam. V. Paduanus, Philomena.

Charles IV, empereur d'Allemagne. Bulle

d'or (Promulgation de la), 303.

Charles V, roi de France. Acte, 448.

Charles VI, roideFrance. Lettres patentes,

215. — Lettres de rémission, 216.

Charles VIII, roi de France. Actes, 198,

448.

Charles IX, roi de France. Lettres pa-

tentes, 203.

Charles X, roi de France. Autographes,

238.

Charles, duc de Berry. Son maître de

mathématiques. V. Sauveur.
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"Charles-Alexandre, duc de Wurtemberg.

Confirmation des franchises deJIontbé-

liard, 324.

Charles-Eugène, duc de Wurtemberg.

Confirmation des franchises de Montbé-

liard, 324.

Charles-Martel, poème épique. V. Dupré

de Loire (E.-F.-M.).

Charles-Quint, empereur d'Allemagne.

Abolition des franchises de la rue Saint-

Paul, à Besançon, 288. — Acte, 2S8.

— Confession de foi à lui présentt^e,

305. — Dons à la ville de Besançon,

288. — Mort y obsequies de Carlos

Quint, 113. — Privilèges concédés à

Besançon, 452. — Publicatio de Ireguas

entre Carlos Quint y le rey de Fransa,

113.

Charleston (Livre do bord d'un voyage

de Londres à), 305.

Charpentiers. U, Besançon.

Charpey (De), professeur de théologie à

l'Université de Valence. Tractatus de

pcccalis, 149.

Charraix. Seigneur. V. Louis de Tailhac.

Charrel. Xote sur les Barniques du pays

de Sault, 214.

Chartes (Copie de trente-six) publiées

dans la Semaine religieuse de Perpi-

gnan, 128. — Copies de chartes fran-

çaises, 318. V. Eallot (Gustave). —
V. Lettres, Prades.

Chartrand (Jean -Hyacinthe-Sébastien),

maréchal de camp. .Autographe, 238.

Chartres. Evêques. V. Ives de Chartres,

Jean.

Chartreuse. V. Molsiieim.

€hasse (La) doit-elle être un privilège en

France? V. Chénier (Gabriel de).

Chasseurs (Régiments de). V. .Ardennes,

Cévennes.

Chastel (Antoine de), seigneur du Fort,

351.

Château (Le) de Frédéric Barherousse.

V. Dusillet (Léonard).

Chateaubriand (De). Extraits, 301. —
Lettre à lui adressée, 265. — Mémoi-
res, 265. — Mémoires d'outre-tombe,

article du Spectateur militaire, 191.

Chàteau-Cbalon, abbaye, 436. — A'écro-

loge, 436.

Chàteau-Chinon. Sous-préfet. V. Laissac

(Gustave).

Chàteauneuf. Chapelain. V. Hugues Dory.

Chàteauneuf de Rochebonne (Louis-Jo-

seph de), évèque de Carcassonne.

Mandement, 48.

Château-Thierry. Passage de .Mesdames

de France dans cette ville, 53.

ChâteauVerdun (Maison de). Titres la

concernant, 369.

Châtelot, 318, 323.— Histoire de la sainte

fontaine, 293. —'Description poétique

des vertus et propriétés admirables de

la sainte fontaine, 293.

Chàlillon (Congrès de). V. Pons de l'Hé-

rault.

Châtillon (M"'e de). Dorlel lui dédie sa

Recherche de la pure relijiion, 302.

Chauchart (Julien), sieur de La Vicomte.

Manuscrit lui ayant appartenu, 361.

Chaudronniers. V. Besancon.

ChaudrucdeCrazannes (Baron de), maître

des requêtes. Autographe, 238.

Chaumont (Comte de), préfet de l'Aude.

Autograpiie, 238.

Chaussetiers. V^ Besançon, Carcassonne.

Chaussin (Jura), 383.

Chauïiteau, prêtre. Mémoire à l'évêque

de Luçon, 277.

Chavanhac (.Antoine de), seigneur de

Lerm et Coguossac. Terrier, 351.

Chef-cens (Si le) est prescriptible dans

une coutume allodiale, 45.

Chelles, 39.

Chemin de fer. V. Bonnet (Germain).

Chemiuon, abbaye. Donation en sa faveur,

45. — Don de manuscrits. V. Gérard.

— Manuscrits lui ayant apparlenu, 13,

16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31,

34, 39.

Chemiuon (De). V. Pierre de Cheminon.
Chénebier, 325.

Chenevière. V. Sarrazin (.M™').

Chénier (.André). .Autographes, 238.

Chénier (L.-J. Gabriel de), avocat. L'An-
nuaire, 191.— Avis au peuple français

sur ses véritables ennemis, 192. — De
l'administration en général et de l'ad-

ministration de la guerre en particu-

lier, 191. — De la discipline chez les

anciens et les modernes, 191. — De



488 TADIJC GEXKr.ALE.

la justice militairn en Europe, 190. —
De l'orjjaiii.salion des administratioiis

centrales des ministères, 191. — Des

étu(]es dans l'armée, 191. — i'ieonomie

et décentraiisalion, 191. — La chasse

doit-elle être nu j)rivj;è;i(! en France?

191, 192. — La peiK et les electiaiis

de i'.Assemhlée nationale, 192. — Lé-

gislation de la ^rjarde nationale, 191.

— Les nécessités de la jpierre, 19

L

— Manuscrits In! ayant appartenu, 18S,

192. — Notice sur Louis-Sinveur de

Cliénier, 192. — Observations sur le

projet de Code militaire en 185G, 190.

— Organisai ion des tribunaux mi li lai i-es,

190. — Hecueil de pièces sur le droit

romain, îa propriété liUéraire, 190. —
Rérutalion de la rloclriue du saint-simn-

nisme, 192. — Réponse à un article

du Monileur, 192. — Uoman histo-

rique, autobiographie, 1!>2. — Holeir

Rehcouf, dialogue, 192. — Sur la Lé-

r;ion d'honneur, 190. — Théorie des

lois criminelles militaires de la Hépu-

lili([ne, du Consulat et de l'Empire,

192.

Cliénier (M""= Gabriel de). Manuscrits

donnés par elle. à la Rihliothè(iue de

Carcassonne, 189, 190, 191.

Cliénier (Louis-Sauveur de). Notice sur

lui. V. Cliénier (Gabriel de).

Chèpes (J.-C), dit Elamand. Missel par

lui conservé pendant la Révolution, 130.

Chérest. Lettre, :j-'j2.

Chesnay. Sa correspondance avec Con-

vier, 412.

Chevalier (.Uichcl), de l'Institut. Auto-

graphe, 2:38.

Chevalier de Sainte-Colombe, gouverneur

de Carcassonne. Autographe, 238.

Chevreuil, professeur de philosophie au

collège d'Harcourt. Commeularii in

metaphysicam et physicam, 185.

Chiniet (Jules), abbé de Ralerne. Armo-
riai et généalogie de la noblesse du

comté de Bourgogne, 445,

Chifflet (l'ierrc-François). Copie faite par

lui, 4 '(G.

Child-Daronet (Josiah). Discours sur le

commerce : compagnies de marchands,

acte de navigation, naturalisation, ma-

nufactures de laine, colonies, réduclior>

de l'inliTÙt, contre l'usure (traduction),

370.

Chimère (Journal de campagne de la

t régate /rt), en 1762, 19S.

Chimie. V. Bérard, Bonjour (Krançnis-

Josei)h), Bucquet, Lait, Vinaigre, Vins^

Viren(pie.

Chimie (Traités de), 300.

Chimiipies (Recettes), 290.

Cliirnii|ucs(i!egistrc pour les expériences).

V. Lavoisier.

Ciiiue. V. Du HaMc (J.-B.).

Chinois (Manuscrit), <S5.

(Ihinnis (L'Imitation de Jé-^us-Chi ist, tra-

duite en), écrite en caractères français,

297.

Chirac, professeur h. l'Université de Mont-

pellier. Matière médicale, 34(5.

Chirurgiens. V. Besançon, Damidez,

Gonin (.André-En;;ène), Grand.

Chissey, 451. — Danie. V. Malain (Louise

.le).

Choiseul (Abbé de), évèque de Saint-

l'apoul. Autographe, 238.

Choiseul (Duc de). Mémoire à lui adressé,

428.

Ghoiseul-Ceaupré (De), évèque de Châ-

lous. Ordonnance, 51.

Choléra-morbus. V. Alléon (Docteur).

Ghomel-Jarnicuï (Louis), dit le Béat.

Annales d'.Annonay, 162.

Chomelis-le-Bas. Liève de la seigneurie^

352. V. Aubert (G.ispard).— Seigneur.

V. La Cliassaigne (Pierre de). — Ter-

rier, 351.

Choron, notaire à .Annonay. Registre, lOG.

(jhrétien (Le nécessaire du). V. Pellier

de La Croix (Abbé).

Chré'lien (Le philosophe). V. Morel (Marc-

David).

Chrétienne (L'année). V. Croiset (Le

l'ère).

Chrétienne (Inscription), 58.

Chrétienne (Instruction), en forme de dia-

logue, 38.

Chrétienne (Recueil de morale), SV.

Chrétienne (lîeligion). Dialogue entre

Moïse et S. Pierre sur les religions

juive et chrétienne, 400. — Recueil

abrégé de ses pi-incipaux articles, 294.
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— Reciiril (les principaux |)riiiifs de la

foi et reliyion clirétienne, 323.

C'irpliennes (Méflilations). V. Gerhard

(Jean).

Cinetieiines (Condamnation des Pensées),

48.

Ciirisopolis panegyricus. V. Nardin (J.-

Louis).

Clirisliana (De di.sciplina), 395.

Cliiisliiuia (De viia), 31),"}. — V. Augus-

tin (.r).

Chri^liaiKi (Pocmat.i). V. Hildebert du

jMaiis.

Christianisme (Des principales vertus du)

.

V. Pringy (AP"<= de).

Christiano (Liber de agone). V. Augus-
tin (S.).

Christianus (Philosophus). V. Morel (Marc-

David).

Christopathie (La). V. Fallot (Louis-Fré-

déric).

Christophe, duc de Wurtemberg. Sa bio-

graphie, extraite de Merle d'Aubigné,

328.

Christophe Colomb (Dissertation sur),

32.1-.

Chroniques. V. Albigensibus, Arménie,

Autrey, Besançon, Bois-de-Chêne (Hu-

gues), Bourgogne, Charlemagne, Fran-

che-Comté, Georges, duc de Wurtem-
berg ; Guillaume Pelhisso, Jean Dardel,

Journaux, Le Puy, Lubeck, Maingué,

Mège (Etienne), Montbéliard, Padua-

nus, Perdrix, Phiiomena, Pologne, Ri-

chardot (Georges-Louis), Surleau, Ves-

saux (Pierre), Werner.

Chroniques martiniennes, 41-6.

Chronologie, 322, 345. — V. Comput,
Duvernoy (L.-E.), EIne, Festas, Millet-

Robert, Montbéliard, Paschalis, Rous-

sillon. Tables, Tuefferd (Ernest).

Clironologiqnes (Remarques). V. Bouvier

(Docteur Adrien-Joseph).

Chupiet (B.-J.). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 408.

Ciampi (Sebastiano). Autographe, 238.

Cibo (De) Emmanuelis. V. Hugues de

Saint-Victor.

Cicéron. De officiis, traduit en français,

299. — Oralio in eum. V. Salluste. —
Responsio in C. Sallustium, 187.

Cicille. Le blason des armes, 452.

Ciprian (Jean-Joseph). Son procès avec

le marquis de Gangcs, 41.

Circoiirt (De). Généalogie des Suint-

Moris, extraits, 32S.

Circumcisione (De). V. Origène.

Cisterciens (Général des). Lettre h lui

adressée, 401.

Cilandi crncesignatum (Forma), 494.

Cileaiix (.Ibbaye de). Manuscrit en pro-

vcnunt, 432. — Abbé. V. Etienne. —
Rituel, 3().

Citcaux (Ordre de). Bulle d'Eugène III

y relative, 359. — Essai d'un diction-

naire des abbayes. V. Besuclict.

Ciummci (Laurent-André). Histoire de

l'île d'Elbe, 231.

Civilité (Manuel de), 321.

Civilate Dei (De). V. Augustin (S.).

Clairvaux (Jura), 422.

Clasquin (P.). Sonnets des vertus intel-

lectuelles et morales, dédié à Louis-

Frédéric, duc de Wurtemberg, 294.

Claudius Fisconensis, Manuscrit lui ayant

apparterui, 390.

Clausade, ingénieur en chef et directeur

du canal du Languedoc. Autographe,

239.

Clauses (Toni), corder de Perpinya,.

123.

Claustro anime (De). V. Hugues de Fouil-

loy.

Claustrum anime, attribué i Hugues de

Saint-Victor, 384.

Clauzel, représentant du peuple, délégué

à l'armée des Pyrénées-Orientales.

Autographe, 239.

Clemenceau , à Rennes. Lettre à lui

adressée, 269.

Clément. OEuvres, 53.

Clément V. Bulle, 360.

Clément VI. Bulles, 120, 122.

Clément VII. Bulle, copie, 107.— Bulle,

traduction en catalan, 110.

Clément XI. Bulle, 107.

Clémont, 318, 323.

Clergé. Assemblée générale de 1681

et 1682 (Procès-verbal de 1'), 155. —
Assemblée générale de 1750 (Précis

du procès-verbal de 1'), 51.— Recueil

d'articles et de pamphlets contre le
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clergé, 437. — V. Abbayes, Doctrine

chrétienne, Eccicsiae et suiv., Église.

Cleri gallicani (Ueclaratio) de ecclesias-

lica poteslate, 372.

Clericalis (Gapita qiiibus revocari potest

scientia), 301.

Clericalium graduum (De compositione),

18.

Clérican (Henri), abbé commendataire

de Notre-Dame de Haute-Fontaine.

Manuscrit exécuté à ses frais, 34.

Clericornm (De singularitate). V. Au-

gustin (S.), Origèue.

Cléron (De). V. Haussonville (Cléron d').

Clet (Antoine), imprimeur-libraire au

Puy. Le borgne ou le gendarme, co-

médie en vers, 3V7. — Le sermon

manqué, comédie en vers patois et

français, 3'i'6. — Monsieur Lambert,

comédie en vers patois et français,

346. — Molice biographique, 346.

Clochers. V. Dorlhac de Bornes (J.-M'°-

A"°), Montbéliard, Perpignan, Rodez.

Cloches. V. Montbéliard.

Cloîtres. V. Rodez, Villemarlin.

Clouet. Lettre i\ lui adressée, 269.

Cloutier, adjudant au premier bataillon

de la Sartiie. Son cahier de mathéma-

tiques, 160.

Cluny, abbaye. Bref y relatif, 276. —
Fragments de comptes?, 404.— Grand

prieur. V. Roclie (Antoine de).

Cochorn (Baron de). Son système de for-

tification, 100.

Coetanfao (Marquis de). Lettre à lui

adressée, 269.

Coetlogon (De). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 361.

Coetlosquet (Marquis du). Rentier de ses

biens, 269.

Cofflnières, médecin. Autographes, 239.

Coguossac. Seigneur. V. Chauanhac (An-

toine de).

Colbert. Bibliothèque (Extraits de manu-

scrits de sa), 369. — Lettres (Extraits

des), 274. — Mémoires sur les ordon-

nances, édits, déclarations, arrêts et

règlements, 366, — Recueil de dis-

sertations sur le droit public, le droit

public ecclésiastique et le droit civil,

fait par son ordre, 373.

Colbert de Croissy (Charles-Joacliim),

évèque de Montpellier. Xotice sur lui,

50. — Lettres, 48, 49,50. — Lettres

à lui relatives, 50.— Mandement, 48.

— Testament (Extrait de son), 50.

Collatione bonorum (De). V. Leconte

(Joseph-Jérémie).

Coliationes ad novitios, 402.

Collationes Patrum. V. Cassien.

Collecte. V. Vitry-le-François.

Collecte pro defunctis, 34.

CoUectum. V. Isidore (S.).

Collèges, lycées, gymnases. V. Alais,

Besançon, Bordeaux, Dole, Hirsau,

Jésuites, L. D. V. M., LaRoche-sur-

Yon, Le Puy, Mons en Hainaut, Mont-

béliard, Paris, Perpignan , Porcense,

Saint -Chamond, Saintes, Strasbourg,

Toulouse, Vitry-le-François.

Collegium in theologiam pastoralera.

V. Faber (Johannes-Gottlieb).

Collin de Plancy, éditeur de la Société

de traduction. Autographes, 239.

Collonet. Son écu, 373.

Colomb (.Armand), chanoine du Puy.

Manuscrit lui ayant appartenu, 343.

Colonies anglaises. V. Child-Baronet (Jo-

siah).

Colonjon (Abbé AL). Compte rendu des

travaux de la Société de statistique

d'Annoiiay, 163. — Discours, 163. —
Discours d'installation ii la Société de

statistique d'Annonay,162.— Discours

d'ouverture à la Société de statis-

tique, 163. — Notice historique sur

des vases trouvés à Desaigues, 163. —
Sur les établissements religieux d'An-

nonay avant 1789, 163.

Columbis (De tribus). V. Hugues de

Fouilloy.

Coma (Joseph), chanoine d'Elne.Noticies

de la iglesia insigne collegiada de

S'-Joan de Perpinya, 114.

Combes (Edmond), voyageur géographe.

.Autographes, 239.

Combes(M°'^Edmond). Autographes, 239.

Combry (Abbé). La Capucinade, poème

héroï-comique, 141.

Combustibles (Rapport sur les) du pays

d'Annonay et sur leur valeur. V. Can-

son (Etienne de).
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Comédies, V. Annette et Lubin, Clet

(Antoine), Dusillet (Auffuste), Favart

et ***, Fille de Jean-Jacques (La),

Harpagonne plaintive, La Crois (Jean

de), X'oiiueile matrone d'Eplièse (La),

Officier réformé (L'), Panier (Sophie),

Sermon manqué (Le).

Comète (Apparition de), 174.

Comité civil et militaire. V. Xarbonne.

Comilolo,q[ia armistitii. V. Alarquard.

Commendacione (De) sacre Scripture.

V. Micoias de Lyre.

Commentaires. V. Abdallah ben Seliman

ben Mobarek, Abdallah Ecchenchouri,

Abdelbàqi.AbderrahmanEllenidani.Ai-

mond'Auxerre,Auguslin(S.), Avit(S.),

Bedzl elilm ou elouedd fi charli tefsil

elaqd, Bernard (S.),Biblia,Bonavenlure

(S.), Bruno d'Ast, Gausis, Chevreuil,

Gyprien (S.), Décrétales, Detorcy (Jo-

seph), Dumoulin (Gharles), Ehuoqad-

dinât elqartliobiya, François decjli Ab-

bati, Fulgence (S.), Gallet, Ghomdet

elbayam fi maarifet foroudh elayam,

Gilles, Grégoire (S.), Grégoire I\,

Guillaume Durand, Herbert, Hilaire

(S.), Honorius, Institutes, Jean l'Alle-

mand, Jérôme (S.), Justinicn, Léon

(S.), Lelbert, Mohammed b. Abdallah

b. llohammcd b. .Ahmed b. Aboul-

qasem b. Ykhlef b. Hilal, Mokhtasar,

Ordonnance de 1735, Ovide, Paul (S.),

Paulin (S.), Perse, Pierre de Blois,

Pierre Lombard, Sallusle, Sulpice-

Sévère , Théologie , Thomas d'Aquin

(S.), Vitry-le-François.

Commerce (Discours sur le). V. Cbild-

Baronet (Josiah). — Recueil de mé-

moires y relatifs, 371. — V. Alle-

magne, Amérique, Angleterre, Anséa-

tiques (Villes), Ballainvilliers (De),

Canada, Canaries, Cette, Chambre de

commerce, Cuirs, Danemark, Espagne,

Exportations, Flandre, Fontanieu,

France, Genève, Guinée, Hollande,

Indes occidentales, Litérèt, Italie, Lan-

guedoc, Levant, Liège (Pays de), Lor-

raine, Madère, .Marseille, Montbéliard

(Comté de), Piémont, Portugal, Rhône,

Roussillon, Russie, Savoie, Suède,

Suisse, Terre-X'euve, Usure, Valence.

Commerce (Journal de). V. Pescheur.

Commerce (Traités de). V. France,

Maresclial.

Commire (Jean). Opéra poetica, 265.

Commission générale pour la réformation

des domaines, 98.

Communion. Aspiration pour les jours

qui la précèdent, 256.

Comno (De). V. Bertrandus de Comno.

Compagnie des Indes, 436.

Compagnies de marchands. V. Chiid-

Baronet (Josiah).

Companyo (Docteur Louis). Résumé des

analyses de divers auteurs, 125. — Ta-

bleau des sources minérales et thermales

des Pyrénées-Orientales et des établis-

sements où elles sont utilisées, offert à

la Bibliothèque de Perpignan, 126.

Compas (Usage du), 101.

Compendium meditatiouum vite Jesu

Christi. V. Bonaventure (S.).

Compendium rheloricum. V. Lambert.

Compliment des habitants de Sarcelles à

l'archevêque de Paris, qui leur a en-

levé leur curé, 49.

Compliment eu vers. V. La Fontaine

(Petite-fille de).

Compotus manualis ad usum scolarum,

147.

Comptes. V. Billy (Alexandre de), Car-

cassonne, Cluny, Dôle, Eournier (Bar-

thélémy), Franche-Comté, Livres de

raison. Missel, Montbéliard, Napo-

léon V\ Perpignan, Peyrusse (Baron

A.), Peyrusse (G.), Pierre (Etienne),

Saint-Charaond.

Comptes d'apothicaires. V. Montbé-

liard.

Comput (Tables de), 82.

Conchyliologie. V. Gameliu fils.

Conciles. V. Embrun, Nicée.

Conciles généraux (Histoire des huit pre-

miers), 372.

Concilio provinciali anno 1374 celebrato

(Constitutiones provinciales édite in),

108.

Conciones in evangelia quadragesimae,

149.

Concordantie Biblie, 383.

Concordat. Traité contenant l'explication

du concordat entre Léon X et Fran-
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çoisi-, 181. - V. Frédéric III, Xi-

colas V.

Condc (Prince de). Lettres, 439.

Condé (L'assassinat du dernier des).

V. Pellier de La Croi.x (Abbé).

Condom. Iù'èc|ne. Exposition de la doc-

trine de l'Eglise catholique sur les

matières de controverse (Réponse à

son), V. Briieys (De).

Condros, 351.

Conférence spirituelle sur l'évangile de

la Samarilaine. V. Enguerrant (R.

P. Archange).

Confession puschale (Lettre d'un avocat

touchant la conduite de son pasleur, à

l'occasion des billets qu'il accorde pour

la) et des restrictions qu'il met à la

permission de se confesser à un prêtre

approuvé dans le diocèse, 52.

Confessiones, 402. — V. Augustin (S.).

Conl'essionnal (La pratique pour le).

V. Bénin (Père).

Coiifessoribus (Sermo de), 70.

Conlirmationis (De sacramento), 137.

Conlitendi (ilodus penitemli et), 38.

Coiiflictu (De) viciorum et viriutum,395.

Confréries (Dissertation sur les), 47. —
V. Dole, Fanjeaux, Métiers, Perpignan,

S. Christophe.

Conjugales (Ad). V. Augustin (S.).

Connaissance de l'homme. V. Joannct

(Abbé).

Conques. Abbaye (.Votice sur I'), 139.

— Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Conscicntia (De). V. Bernard (S.).

Conscientie (Summa casuum). V. Barthé-

lémy de San-Concordio, Renier de

Pise.

Consecratione (De) ecclesie et altaris,

179.

Conseil d'Etat. Arrêts, 49, 50, 51, 120,

121, 122, 139, 182.

Conseil des anciens. Membres. V. Bonnet,

Robert.

Conseil des Cinq-Cents. Membre. V. Sainl-

Gervais (Chevalier de).

Consentium (Epistolaad) . V.Augustin (S.).

Considerationes super multiplicatione col-

legiorum Societatis nostrae. Voir L.

D. V. M.

Consilii (Liber consolalionis et). V. Al-

bert de Brescia.

Consonanlia (De) euvangelistarum Mathei

et Luce in generationibus Doaiini.

V. Augustin (S.).

Constance. Manuscrit y exéculé, 407.

Constantinople. Abbé. V. Eutychès. —
Palriarche. V. Gabriel.

Coiistitutiones provinciales édite in con-

cilio provincial] anno 1374 celebrato,

108.

Constitutioncs synodales. V. Berengarius

Bajuli, Pierre, archevêque de Xar-

bonne; Raymond, évêque d'Elne.

Constitutionnel (Le), extraits, 437.

Construction (Traité de) et usage du

compas, 101.

Consultation des docteurs de Sorbonne

au sujet des convulsions, extrait, 49.

Consultations. V. Portai.

Conte, directeur général des postes. Au-

tographe, 239.

Contejean. Lettre, 332. — Son portrait,

332.

Contemplativa (De vita). V. Prospcr (Ju-

lien l'omère).

Contes. V. liélier (Le), Ferandine, Mère

aux gaines (La), Militaire de Fonteuoy

(Le), Pertharite.

Gontinenlia (De). V. Augustin (S.).

Contra Jovinianum. V. Jérôme (S.).

Contra perfidias Judeorum. V. Pierre de

Biois.

Contractuum (Summa notarum). V. B[er-

trand'?] du Pont.

Contractuum (Tractatus). V. Maret.

Contrôle des actes et droits y joints, 98.

— Instruction pour le contrôle des

actes, insinuation, etc. V. Vienne(De).

— V. Bretagne.

Convention. Membres. V. Clauzel, Mar-

ragon, Périès, Ramel-.Yogaret (Jac-

que.s).

Convulsionnaires (Extraits relatifs aux),

49. — V. Desfours de Gennelière.

Convulsions (Consultation des docteurs

de Sorbonne au sujet des), extrait, 49.

— Examen critique, physique et théo-

logique au sujet des convulsions, 49.

— Origine des convulsions, 50. —
Recueil y relatif, 47. — Véritable état
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(le la qneslionau sujet des convulsions,

50.

Coj)iiij{er. V. Laulès.

Copistes. V. Alzeas, Ançais(F.), Caiiqui,

Cliifflet (Pierre-François), Conrnot,

Diemhlin (Jean), Dizinger (Henri-

Théophile), Duchesnay, Du Vernoy

(L.-E.), Etienne Brunea u, Gentil (Dom),

Guichardot (Jean), Guillaume de Paris,

Hu;[ues Dory, Jean de Caudrelies, Jean

Joubert, Jean Michelet, Lafitte (Père

Arnaud), Léonard Gervolt, Le Panne-

fier (Urbain), Maréchal (H.), Alorel

(Marc-David), Oyselet (Ermenfrcdus-

Franciscusab), Paul de Helst, Pare

Oliva, Perreau (^^chel) , Perrenot,

Philarète, Pierre Hérard, Rallier, Ray-

mnndus, Robert de Saint-Marcel, Rossel

(Frédéric), Tabary (S.), Tliomas de

Pontoise, Tueflerd (Louis), VVcssel de

Anholt.

(lopistes (Souscriptions de), 81, 86, 89,

92, 95. 150, 172, 399, 406.

i^ociuerel (Charles), publiciste. Autojjra-

piies, 239.

Coran (Le), texte arabe, 3T8; — f'"''g-

ment, 381. — Le sceau du Coran,

texte arabe, 378. — Poèmes sur la

lecture du Coran. V. Mohammed ben

Glinzi, Yahya El'jarthobi.

<'orbou (De). V. Montpezat (Corbon de).

Conicliers. V. Annonay, \liiieurs (Frères).

Cordeliers observantins. V. Kerdeuzer.

(^ordienue. Lettres, 435. — Relation

d'un voyage à Genève, 420.

(iordier (Heari-Joseph-Charles), sculp-

teur. Autographe, 239.

Conlicrs. V. Perpignan.

(tordis (De decem). V. Augustin (S.).

(Cordonniers. V. Besançon, Perpignan.

Corgenon (II. P. de), Sociefalis Jesu.

l'hilosophiae totius instilutio, 148.

Cormeniii (Louis-Marie de Lahaye, vi-

comte de). .Autographes, 239.

Cormontaigne (De), maréchal des camps

et armées du Roi, directeur des forti-

fications. Mémoire sur la fortification,

attribué à M. de Fonrcroy, 104. —
Mémoires sur la fortification régulière,

425.

Corne. Xolice historique sur la construc-

tion du canal du Rhône au Riia,

417.

Corneiila (De). V. Jacques de Corneilla.

Corncillan (De), évêque de Rodez. Trou-

bles entre lui et les habitants de Rodez,

139.

Corneille. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Cornct-Peyrusse (A.), 224. — Manu-
scrits par lui donnés à la Bibliotiièque

de Carcassonne, 1S2, 190, 200, 201,

210, 212, 213, 218, 219, 220, 221,

224, 225,2 26, 233.

Corneyia. V. P. Corneyia.

Cornouailles. Evèché (Réformation de la

noblesse de 1'), 364, 363.

Coronels. V. Perpijman.

Corporal (.AU. Feld.). Frontispice, 291.

Corporations. V. Métiers.

Corpore(De) et sanguine Domini. V. Hil-

debert du Mans.

Ciirps humain (Des proportions du), 311.

(Corroyeurs. V. Besançon, Perpignan.

Corse (.Arlillerie pour la guerre en), 428.

— Evénements de 1814. V. Vincent

(Général).

Corvisart. Autographe, 423.

Costaniis. De nsuris, 96.

Coste, journaliste. Autographe, 2 39,

Cosie (L.), étudiant en médecine. Manu-
scrit lui ayant appartenu, 100.

Cotia (Jean-Frédéric). Alemorabilia his-

loriae ecclesiasticae seculi XVin,3l6.
Couffoulens. Echangé contre Limoux, 233.

— Justice. Inventaire des pièces du
greffe, 230.

Couin (A.), 56.

Coulanges (De). Ode pour et contre le

sommeil, 38.

Courbaise. Cours de rhétorique, 345.

Cournot, ex-Bénédictin. Manuscrit exé-

cuté par lui et par lui donné à la Bi-

bliothèque de Dôle, 412.— Manuscrit

lui ayant appartenu, 421.

Courriel- du Velaij {Le). Rédacteur.

V. Venct.

Cours. V. Barbe (R. P.), Baudouin (J.-B.),

Bautain (.Abbé), Bernard (C), Bour-

gez (R. P.), Chimie, Courbaise, Cour-

voisier (Denis), Dialecli(|ue, Droit,

Duhamel, F.uides élastiques, Fonrcroy,
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Gallice, Géograpliie, Géométrie, Gné-

rin (G.), Lambert (T.), Le Barbier,

Législation, Littérature, Lojjique, Alag-

donoch (J.), Marin, Mathématiques,

Meaume (J.-J.-G.), Mécanique, Méri-

got, Mrrolhon, Alétaphysique, Xodier

(Gh.), Optique, Pédagogie, Philosophie,

Physique, Piaut (Père), Poucet (Père),

Rhétorique, Richard, Rivard (Fran-

çois), Saget (Jacques), Saintes, Séguin,

Sturm, Tartas, Théologie, Traités.

Courvoisier (Denis). Cours de droit civil,

451. — Volume à lui dédié, 451. —
Notes, 451.

Coutumes. V. Alphonse de Portugal, Bar-

celone, Beaune, Bourgogne (Duché de),

Boyvin (Jean) , Bretagne, Catalogne,

Catherinot, Champagne, Dumoulin

(Charles), Franche-Comté, Paris, Per-

pignan, Rohan (Duché de), Saint-Jean

de Jérusalem (Ordre), Vitry-le-Fran-

çois.

Couurot. Seigneur. V. Jacobé (Louis).

Coze, président de la Société des arts,

sciences et agricullure de Strasbourg.

Autographes, 239.

Coze de la Cressonnière , chirurgien-

major des chasseurs des Ardennes.

Autographe, 239.

Cravanche (\ote sur la caverne de).

V. Tuefferd (Ernest). —V. Deschar-

rières (Joseph-Claude), Ugonin (Fran-

çois).

Crazannes (De). V. Chaudruc de Crazan-

nes (De).

Crécy (Comte de). Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Dole, 445.

Crédence. V. Rodez.

Credo, 93.

Crémone. Prison impériale, 183.

Crenay (De). V. Michel de Crenay.

Grillon (Jean). Autographe, 239.

Crimes (Traité des) suivant la jurispru-

dence du Conseil souverain de Rous-

sillon, 97.

Crisopliile (Abbé). Poème à lui dédié,

300.

Crissey, 408.

Crocodilus, 312.

Croiset (Le Père). L'année chrétienne,

394. — Méditations, 407,

Croissy (De). V. Colbert de Croissy

(Charles-Joachim)

.

Cromwel (La vie de), 376.

Cromot de Fougy, préfet de l'.^ude. Au-

tographes, 239.

Gros (Henri), professeur. Autographe,

239.

Cros-ALiyrevielle, secrétaire de la So-

cic'té des arts et des sciences de Car-

cassonne. Autographes, 239.

Crouzet, maire de Villardonnel. Auto-

graphe, 239.

Cruce (De), 18.

Crucesignatum (Forma citandi), 404.

Guburien. Couvent des Hécollets. Défini-

teurs. V. Godefroy (.Maurice), Leny

(Patrice). — Gardien. V. Mauduit

(Charles). — Religieux. V. Divop (Sa-

turnin).— Visites des PP. Provinciaux,

208.

Cucé. Seigneur. V. Bourneuf (René de).

Gueule (Benedictio), 32.

Cugnet (Claude-François), concierge des

prisons de Dôle. Recueil de pièces

concernant sa biographie, 45V.

Cuirs (Commerce des). V. Roussillon.

Culinaires (Procédés), 185, 311.

Culs-de-lampe, 3V1.

Cultivateur (L'éloge du). V. Meyer

(Georges-Frédéric)

.

Gumiès, Cumhet. Église, 82. — Curé.

V. Guillaume.

Cunin-Gridaine (Laurent Cunin,dit), mi-

nistre de l'agriculture. Autographe,

239.

Cunin-Gridaine (M™*^). Manuscrits pai

elle donnés à la Bibliothèque de Sedan,

76.

Cur panis et vinum in sacramento cor-

poris et sanguinis Domini ofïeratur et

cur aqua admiscealur. V. Hildebert

du Mans.

Cur très misse celebrentur in natale Do-

mini. V. Hildebert du Mans.

Curé (Entretien d'un) et de son maître

d'école touchant les affaires du temps,

403. — Lettre d'un curé à un curé,

52. — Sur le droit des curés, 51.

Curialium (De nugis) et vestigiis philo-

sophorum. V. Jean de Salisbury.

Curtibus (De). V. Petrus de Curlibu.s.
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Cuvier (Georges). X'otice sur lui, 332.

— V. Duvernoy (G.-L.).

Cuxa, abbaye de Saint-AIichel. Abbés.

V. Amelius de Brasciacho, Astorgius,

Berengarius de Acciario , Berengarius

de Podio Alto, Berengarius de Ponto-

nibus, Bernardus de Lordafo, Bertrand,

Bertrandus de Comno, Galcerandus de

Castellano, Grégoire, Grimaldus de

BayuIIis, Guillaume, Guillaume Jlartin,

Jaubertus de Foliano, Raymundus de

Boluirio. — Constitutiones et consue-

tudines, 107, 108, 109. — Manuscrits

en provenant, 82, 88, 89. — Xotaire.

V. Johannes Pagesii. — Sacrista major.

V. Jacques de Corncilla. — Sacrista

minor. V. Antoine de l'Ile.

Cuxac. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Ciixac-Cabardès. Géomètre féodiste.V.Fa-

bre. — Prévôt. V. Fabre (Jean).

Cycon (\icolas de), seigneur de Ranxon-

nières, gardien de Luxeuil. Déclara-

tion de ses droits, 441.

Gyprien (S.). Commentaire sur les épîtres

de S. Paul, 5. — OEuvres (Extraits

de ses), 47.

Cyrille (S.). De magnificenliis et miracu-

lis Jeronimi epistola, 343.

Cyrus. V. Xénophon.

I)***. Explication analytique sur l'épître

de S. Paul aux Ephésicns, 296.

Dabeaux, préfet de l'Aude. Autographe,

239.

Dabzac de Mayac (Guillaume-Joseph),

évêque et seigneur de Saint-Papoul.

Autographes, 239.

Daclin, imprimeur à Besançon, 428.

Dahler, professeur à l'Académie de Stras-

bourg. Introduction à l'Ancien Testa-

ment, 325.

Dalles (Joseph), imprimeur à Toulouse,

190.

Dallez. Autographe, 239.

Damase de Hongrie. Brocardica, 91.

V. Barthélémy de Brescia.

Damidez, chirurgien. Alanuscrifs lui ayant

appartenu, 421.

Damon (Lettre de Daphnis à), poésie, 46

Dampierre (Chevalier de), lieutenant d(

vaisseau, commandant la Chhnère
198.

Dampnatione (De) Pelagii atque Celesti

hercticonim. V. Augustin (S.).

Damville (De). V. Montmorency de Dam
ville (De).

Danemark. Son commerce avec la France

372.

Dangibeaud. Délibérations du conseil mu-
nicipal de Saintes, de 1570 k 1590, 258.

Dangibeaud (EJouard). Manuscrit par lui

donné à la Bibliotliè(jue de Saintes,

258.

Daniel (Frère). Mémoires, 118.

Daniel (Charles), secrétaire général de

l'Aude, x^utographe, 239.

Danse (Essay sur la salubrité de la), 423.

— Des danses, 323.

Daphnis (Lettre de) à Damon, poésie, 46.

Daraucey, de Vitry-le-François (Xotice

sur), 63.

Darcoilier (Paul), secrétaire général de

la Charente -Inférieure. Autographe,

239.

Dardel. V. Jean Dardel.

Darles de Fertillère, substitut du procu-

reur du Roi, 99. — Contresigne un

arrêt de règlement du Conseil souve-

rain de Roussillon, 97.

Darnils. V. Antoine Darnils.

Darnis, industriel. Autographes, 239.

Daru (Paul). Autographes, 239.

Dat (Ch.). Autographe, 239. — Lettre

sur les constructions romaines de Las-

courtines, 214.

Dathi. V. Léonard Dathi.

Dauhan. Autographe, 239.

Daullon (Charles-.'Intoine-Eléonore), no-

taire à Vellexon. La vallée de Cam-

pan, 432.

Daumesnil (Joseph). Histoire de Morlaix,

268. — V. Allier (Ad.), Blois (.iymar

de).

Daunou (Pierre-Claude). Autographes,

239.

Dauphiné. Etats. V. Fontanieu. — Jus-

tice. V. Fontanieu. — Mémoire sur

les limites du Dauphiné et de la Sa-

voie. V. Fontanieu. — V. Bouchu.
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David (Minlalurcreprésentanl), 180, 391.

J)avi(lissiisj)iria pur;jati»ae,illiimii]alivae,

uiiitivau litae rcspondeiilia, 149.

Dcbarboujade, commandant la place de

Carcassoime. Autographe, 239.

I)eLor(A.), 354.

Deccm cordis (De). V. Augustin (S.).

Decem plagis (De). V. Augustin (S.)-

Decembris (Angeli), poète Mediolaneusis,

cpigrammata, 87.

Déceutralisalion (Plan de), 232.

Décrétales. V. Grégoire L\, Jean l'Alle-

mand.— Commentaires sur le livre III.

V. François Zarabella,

D:-dicaces (Des), 320.

Dcdicalionis ecclesie (Officium), 129,

130.

Définitions scolastiques, 402.

Ifcfiinctis (Collecte pro), 34.— V. Morts.

Degli Abbati. V. François degli Abbati.

Degrand de Beauvoir (Baron), sous-pré-

fet de Castelnaudary. Autographe, 239.

Déguerpissement (Traité du). V. Loy-

seau.

Dcjau (Jean-Pierre). Autographe, 239.

Dijean, chanoine, .'\ulographe, 239.

Dcjcau, citoycu de Castelnaudary. .-luto-

graphes, 239.

[)ejeaa (Comte). Lettre de jM.diul à lui

adressée, 232. —Traités, 225.

Dejcao (Benjamin, vicomte), député de

l'Aude. Autographe, 240.

Dcjean (Charles), géuérai. Autographe,

240.

Dcjean ( Jean-François-.'\imé , comte),

ministre de la guerre. Autographes,

239.

Dejcan (Louis). Autographe, 239.

De Jean (Pierre-François -Marie -Auguste,

baron). Autographes, 239.

Dtlacroix (Daniel et Antoine), chirur-

giens à Annonay. Livre de raison et

d'actes, 165.

Dciagarde, nom relevé sur nu manuscrit

de Haute-Fontaine, 35.

Dclaïl elkheyràt (livre de prières). V..Abou

Abdallah Mohammed benSeliman Fld-

jozouli.

Dtlalain (Famille), originaire de Vilry.

Renseignements généalogiques y rela-

tifs, 65. — V. François de Lalain.

Delalaiu, Juge au tribunal de la Seine.

Lettres autographes sur la famille De-

lalaiu, de Vitry, 65.

Delangle (Daniel-Bertrand), évê(|ue et

sc'igueurdeSaint-Papoul. Autographes,

240.

Delarbre (Hyacinthe), ilauuscrit lui ayant

appartenu, 273.

Dehuadalle(Valenlin-Simon-Perrel). Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 273.

Delessert (Gabriel), préfet de l'.^ude.

Autographes, 2'(-0.

Dclhom liipoll, maire de Perpignan, 125,

130.

Délibérations. V. Dôle, Perpignan, Rous-

sillon, Saint-Chamond, Saintes.

Dclidon (S.). Manuscrit par lui donné à

la Bibliothè(|ue de Saintes, 259.

Delisle (Léopold). Autographes, 240. —
Note sur le manuscrit 23277 de la

Bibliothèque nationale, 348, 349.

Delissalde (P.-J.). Trartatus do poesi tum

latiua tum gallica, 146, 147.

Délie, seigneurie. Fiels de la maison

d'Autriche, 280.

Delmas, supéi'ieur du petit séminaire de

Carrassonne. Autographe, 240.

Délo Desaunois, inspecteur des manufac-

tures. Traité sur les draperies (iues. ..,

couleuant plusieurs tableaux concernant

les manufactures de Sedan et d'KIbeuf,

76.

Deloche. V. Chaix Dcloche.

Delon (Jean), sieur de Lorme. Ordon-

nance d'affranchissement de Nicolas

Callais, 44.

Deloye, conservateur du musée de Vau-

cluse. Lettre autographe, 65.

De iMont. V. Doniet de Mont.

Demonum (De divinatione). \I. .lugustia

(S.).

Démosthèue. Gravure le représentant,

53.

Denfert-Rochereau (Colonel). Sa biogra-

phie, 331.

Denis Ireuée. Première lettre à un curé

de ses amis sur l'Instruction de la pé-

nitence, 52. — Lettres, 52.

Dénombrements. V. .-Ivcux et dénombre-

ments.

Denys (Ferdinand). Autographe, 240.
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Dépôt de la jjuerre.Dibliothèque.V. Que-

relles (Glievalicr de).

Derrien (Guyon). Manuscrit lui ayaut

appartenu, 358.

Desaijjues. JVotice historique sur des vases

y trouvés. V. Colonjon (Abbé M.).

Désandaus, 317.

Desaunais Goliu. Lettre à luiadressée, 2G9.

Des Brus. V. Buchon des Brus.

Des Cars (Domiuique), abbé de Saiul-

Vinceutde Besançon, 409.

Descartes. Autographe, 240.

Dcscharrières (Joseph-Claude), desser-

vant de Valdoie, aumônier du lycée

de Strasbour;{. Cravanclie, berceau de

Belfort au préjudice de Brasse, 283,

284. — Essai sur riiisloire littéraire

de Belfort et du voisinage (Critique de

son), 283. — Histoire des ville et

comté de Belfort, 284. — Mélanges

historiques sur Belfort, 283, 284. —
Réponse aux Observations do M. Ugo-

nin sur le berceau de Belfort, 283.

— Lettres d'un officier cosaque aux

Strasbour;5eois sur les sièges de 1813

et 1814, 282. —Blocus de Strasbourg

en 1815, 282, 283.

Descriptions. V. Angleterre, Belfort,

L'Assize, Salins.

Desfours de Gennelière (Notes sur) et sa

secte de convulsionnaires, 231.

Desgrand (Docteur Henri). Copie des

Notes pour servir à l'histoire d'Auno-

nay, du docteur Mathieu Duret, 162.

— Mouvement de la population d'An-

nonay en 1831, 164.

Deslonchamp. Autographe, 240.

Desmadrys, intendant, ilémoire sur la

Flandre flamingante, 367.

Des Marais, ministre à Groningue (Ré-

ponse de La Peyrère aux calomnies

de), 403.

Des Marests (Vincent-François), évêque

de Saint-Malo. Histoire de la seigneurie

ecclésiastique de Saint-Malo à lui dé-

diée, 369.

Des Moulins. M. Roger des Moulins.

Desportes. Sa correspondance avec Bou-

vier, 412.

Des Portes de Pardaillan (François-Jo-

seph). Son contrat de mariage, 217.

TOJIE xin.

Des Salies (Christophe), seigneur de Var-

nencourt, conseiller du Roi i\ Vitry-le-

François. Manuscrit lui ayant appar-

tenu.'si.

Dessèchements. V. Gentil (Dom).

Dessins, 16, 21, 81, 82, 99, 100, 101,

194, 214, 290, 291, 294, 296, 305,

306, 311, 324, 329, 332, 336, 341,

3M, 351, 424, 425, 448; —à l'aqua-

relle, 99. — V. George (A.), Mo-
Icire (A.), Narbonne, VVetzel (Luc).

Dessole (Général). Autographe, 240.

Destrcm, député de l'Aude. Autogra-

phes, 240.

Desuba dilectionis. V. Hugues de Saint-

Victor.

Detorcy (Joseph), procureur du Roi en

l'élection de Vilry-le-François. Notes,

en forme de commentaire, sur la cou-

tume de Vitry-le- François, 54. —
Notes sur la coutume de Vitry, 40.

Dettes. Question si, dans la coutume de

Vitry, l'aîné, pour raison de ses por-

tions avantageuses dans les fiefs, est

tenu du payement des dettes de l'hé-

rédité, 56.

Deuil (Quelle doit être la couleur du),

321.

Développement du cœur de l'homme.

V. Joannet (Abbé).

Devin. OEuvres, 53.

Devises. V.Alit doctos,Dillon (De), Dum
spiro, spero ; Louenge est tienne,

mais je la donne à Dieu; ^îège

(Élieniif), Tout par amour, Vivat por-

cus.

Dévotion (Exercice de) et pratique jour-

nalière, 355.

Diable. Injustice de la créance com-

mune i faire régner le diable dans le

monde, etc., 320, 321. — De dia-

bolo, 18.

Dialectique (Cours de), 344.

Dialogue du ménage d'un seigneur.

V. Georges, comte de Wurtemberg

Dialogue entre Moïse et S. Pierre sur

les religions juive et chrétienne, 400.

Dialogue entre S. Pierre et le cardinal

de Bissy, 49.

Dialogues. V. Bonaventure (S.), Ghénier

(Gabriel de), Herbert (P.), Jérôme
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(S.), La Croix (Jean de), Roteir Reb-

COllf.

Diapsalmate (De), 17.

Diccndo (De doctrina super) et taceudo.

V. Albert de Brescia

Diclionuaire, 24-. V. Adminislration,

Bouvier (Adrien- Joseph) ,
Cîleaus

,

Glossaires, Mas (Pierre), Piiysique.

Dictionnaire des traductions d'auteurs

«{recs et latins. V. Adry (Jean).

Dictionnaire bistorique. V. Catalan.

DiJascalicou de studio legendi. V. Hu-

gues de Saint-Victor.

Dideiot (Cbarles, baron), préfetde l'Aude.

Autographes, 240.

Didier (Tbomas), de Lyon. Recherches

sur l'illustre maison de Saint-Cba-

mond, 142.

Didonne (Maison de), 257.

Die. Patois (Glossaire du). V. Boissier

(Auguste).

Diemblin (Jean). Grammaire latine, 304.

— Traités de rhétorique et de mé-

trique transcrits par lui, 304.

Diencourt (De). V. Boutin de Dien-

court.

Diény (Georges-Frédéric), pasteur à

Rocbe-lez-Blamont. Sermons et pièces

sur les affaires de la religion dans les

Qualre-Terres, 317, 318.

Diètes. V. Augsbourg, Ratisbonne.

Dielricb (Baron de). Rapport sur les

verreries des Trois-Evêcbés, 273.

Dieu. De amore et dilectione Dei. V. Al-

bert de Brescia. — De civitate Dci.

V. Augustin (S.). — De Deo, 353.

V. Grégoire le Grand (S.). — De Deo

uno, 354. — De Deo uno et trino, 137.

— De doctrina timoris Domini. V.

Albert de Brescia. — De judicio Dei.

V. Épbrem (S.). — De Deo bomine,

35)3. — Litanies de l'amour de

Dieu, 257. — Quaestio theologica de

relatione operum in Deum, 71. —
Touchant la parole de Dieu, 320, 323.

— Tractatus de Deo uno cjusque attri-

butis, 159.

Dieulouard. Bénédictins anglais. Manu-

scrit leur ayant appartenu, 70.

Dieuze, 419.

Differeutiarum (Liber). V. Isidore (S.).

Difrinicionibus(De) ecclesiasticorum dog-

matum. V. Augustin (S.).

DiguUeville (De). V. Guillaume de Di-

gulleville.

Dijon, 418, 439. — Prédiction de sa

ruine, 289. — Actes y relatifs, 447,

448. — Franchises, 4V7. — Acadé-

mie, 418. — Plan. V. Amoudru.

Dilectionis (Desuba). V.Hugues de Saint-

Victor.

Dillon (De) , archevêque de Narbonne.

Reliure à ses armes, avec sa devise :

Dum spire, spero, 212.

Dîmes. V. EIne, IVarbonne.

Dinadieu (De), évè(jue de Saint-Papoul.

Autographe, 240.

Dioiènc le Cynique. Vie, 189.

Diplomatique. V. Henrion de Pensey (Y.).

Directoire (Essai historique sur le).

V. Pons de l'Hérault. — Sa justifica-

tion en comparaison avec le gouver-

nement de Bonaparte, 231.

Directoire des religieux réformés du

Mont-Carmel, extrait, 290.

Disciplina christiana (De), 395.

Discipline (La) des églises réformées de

France, 355.

Discours, 147. — V. Colonjon (Abbé

M.), Dusillet (Auguste), Être suprême,

Gastumeau, Louis \V, Louise de

France, Montbéliard, Nîmes, Modier

(Charles), Perpignan, Peyrusse (Baron),

Vuillier.

Discours au sénat romain, 187.

Discours de distribution de prix, 261.

Discours d'un homme qui n'avoit point

de religion, à M. Pascal, 51.

Discours du Roy au Père P., 51.

Discours sur les Nouvelles ecclésias-

tiques, extrait, 49.

Dissertation théologique, 47. — Petites

dissertations théologiques et morales,

52.— V. Uuigenitiis (BuWe).

Dissertations, 147. — V. Belley (Abbé),

Besançon, Bon (De), Christophe Co-

lomb, Confréries, Droit; Georges, duc

de Wurtemberg ; Inscriptions antiques,

Limonnm, Alesse, Molinisme, Orange

de mer, Ratiatum, Vauban.

Distiuctiones theologicae et morales,

402.
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Distinguendura est inter illicite acqui-

sita..., traité anonyme, 3".

Dittmer, secrétaire du ministre de l'inté-

rieur. Autographe, 2V0.

Diurnal romain, 390.

Di l'es (Bertrand) . Livres de la Bibliothèque

de Vitry-le-François à lui vendus, 62.

Diiinalione demonum (De). \J. Augus-
tin (S.).

Diuitibiis (De), 17.

Divop (Saturnin), des Récollets de Gubu-
rieu, 268.

Dizinger (Henri-Théophile). Manuscrit

exécuté par lui, 298.

Djeuk Nanich. V. Ahmed-Kcrmani.
Doctoribus (De pastoribus et), 18.

Doctrina. V. Guillaume de Montlaudun.

Doctrine chrétienne (Gongrégation de la).

Lettres patentes accordant aux prêtres

qui y entreront la capacité de recueil-

lir toutes successions directes ou col-

latérales, 54.

Dogma catholicorum, 14.

Dogma Pelagii heretici, 14.

Dogmatiques (Extraits), 18.

Dogmatum (De diffinicionibus ecclesias-

ticorum). V. Augustin (S.). — Liber

dogmatum ecclesiasticorum. V. Gen-
nade.

Dol. Évèché. Noblesse (Réformation de
la), 364, 365, 366.

Dolana (Pharmacopaca), 424.

Dôle, 390, 394, 408, 416, 418, 420,
434, 437, 451, 453, 454. — Actes et

notes concernant cette ville, 412, 438.
— Adjoint. V. Domet de Mont. —
Adresse au Roi, 441, 442. Ar-
chives (Document provenant des),

448. — Bailliage. Greffier. V. Mar-
tenot (Antoine). Inventaire des ar-
chives. V. Brun (François). — Biblio-

thèque. V. Vilon (P.). Bibliothécaire.

V. Pallu. Donateurs. V. Grécy (Comte
de), Domet de Mont, Dusillet (M™'^),

Fransquin (Pierre -Antoine) , Gindre
de Mancy, Grosse (A.), Lamy, Villot

de Beauchemin. — Chambre des

comptes. Lettres de noblesse y enre-
gistrées, 440. Listes des familles y
enregistrées, 438. Livres des épices,

415, 417. Registres des amendes, 415,

417. — Chapitre. Délibérations, 453,
454. Livre d'arpentemeut de ses terres

452, 453. V. Amoudru. Manuscrits en
provenant,453, 454. Mémoire y relatif,

453. — Collège des Jésuites, 440.
Archives, copies et extraits, 451. Hor-
loges (Description des), 425. Liber
contractuum, 408. Manuscrits en pro-
venant, 405, 408, 411, 412, 451. No-
tice, 441. Recueil d'actes y relatifs

408. — Collège Saint-Jérôme. Fon-
dateur. V. Roche (Antoine de). Ma-
nuscrits en provenant, 3S7, 395 396
398, 399, 402, 403, 408, 418,' 449^
450. — Confrérie Saint-Yves. Délibé-
rations, etc., 404. — Conseil général.
V. Vuillier. — Cordeliers. Dédicace
de l'église, mention, 389. Frères.
V. Fabien de Barreault, Guillelmus
Abrici, Jacques Jaquemin, Nicolas Ros-
set, Pierre de Dôle. Gardien. V. Bur-
giard. Manuscrits en provenant 381-
388, 390, 393, 397-400, 4oî-406,
415. — Église. Histoire, 442. Épi-
taphes, 442. Confrérie de S. Crépin et

S. Crépinien (Statuts de la), 394. Dons,
454. V. plus haut Chapitre. — Éphé-
mérides dôloises, 404. — État des
domaines nationaux soumissionnés à
l'Hôtel de ville, 416. — Fortifications

(Comptes des). V. Billy (Alexandre
de). — Gouverneur. V. Achey (J.-A.
d'). —Histoire, 439. V. Millet-Robert^
Persan (De). — Histoire et adminis-
tration, 442. — Histoire de l'appari-

tion d'un esprit dans cette ville, 407.— Imprimeur. V. Prudont. — Maïeur.
V. Alteriet (Jean-Baptisle). — Alaire.

V. Bouvier (Docteur Adrien-Joseph).*

— Notes topographiques et histo-
riques. V. Fransquin (Pierre-Antoine).

— Parlement, 311, 452. Archives,
416. Arrêt, 417. Capitulation à lui

accordée, 439. Catalogue des officiers.

V. Lampinet (Ferdinand). Lettres 439.
Lettres au marquis d'Vennes 439.
Liste des décrets apposez es matières
fiscales, 411. Remontrances, 439. Son
transfert à Besançon, 443. Plans. V.
Lachiche. — Pont (Devis du), 428.— Prisons (Concierge des). V. Cugnet

32.
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(Claude-François). — Procureur de

la commune. V. Prost. — Sièj;cs, W9,

4V0. V. Salins. — Le siège de 1G36.

V. Giudre de Mancy. — Sous-préfet.

Vf. Ronjoux. — Université. Registre

de la nation belge, 445.

Dôle (De). V. Pierre de Dôle.

Domaine d'OccidenI, 9S.

Domaine du Roi (Réformation du), 267.

— V. Bois.

Domaines. V. Vienne (De).

Domaines (Commission générale pour la

réformation des), 98.

Domaines de France, 98.

Domaines nationaux. V. Dôle.

^omairon. Autographe, 240.

Domballe (Paphnuce). Manuscrit à son

usage, 375.

Uomet de Mont, adjoint de Dôle. Manu-

scrit par lui donné à la Bibliothèque de

Dôle, 403.

Domi (D. Jean et François). Arrêt du

Conseil souverain de Roussillon entre

eux et la communauté du lieu de La

Roque, au sujet des dommages des

lois, 97.

Dominé (Louis), avocat à Vilry. Manu-

scrits lui ayant appartenu, 33.

Dominé de Verzet, avocat au Parlement

de Paris. Catalogue de sa bibliothèque,

59^ 63. — Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 33, 38, 40, 41, 43, 46, 53, 54.

— Mémoires, extraits, 63, 64.

Dominicaines. V. Rodez.

Dominicalium (Summula brevis questio-

num). V. Barthélémy de Brescia.

Dommages des lois (Arrêt du Conseil

souverain de Roussillon entre D. Jean

et François Domi et la cnmmunauté

de La Roque, au sujet des), 97.

Doms (Maria de) et de Tort. Prononce

ses vœus au couvent de Saint-Sauveur

de Perpignan, 104.

Donationibus (De revocandis). V. Maret.

Donations(Sur les). V.Grenoble,Toulouse.

Don Quichotte. Traduction. V. Guillon

(Docteur).

Dorde deGoson,de l'ordre de Saint-Jeaa

de Jérusalem, 94.

Dorlhac (Claude). Manuscrit lui ayant

appartenu, 34ï.

Dorlhac de Bornes (J.-M''-A''°). Crédence

gothique du musée de Rodez, 348. —
Église de Perse, 348. — Manuscrits

par Ini donnés à la Bibliothèque du

Puy, 348. — Monographie du porche

sud de la cathédrale du Puy, 348. —
Musée lapidaire du Puy, 348.

Dormesson. V. Le Fèvre il'Ormessnn.

Doroz (Jcan-Baptistc-Gabriel). V. Brun

(François).

Dortel (E.). Recherche de la pure reli-

gion, 302.

Dory. V. Hugues Dory.

Dotalibus (De usuris), 96.

Dotis (De jure). V. Leconte (Joseph-

Jérémie).

Dou (De). V. Guillemette de Dou, Mar-

guerite de Dou.

Douai. Conseiller à la Cour. V. Marillat.

— Université (Lettre d'Arnaud aux

docteurs de 1'), 373.

Douane. V. Lyon.

Doubs. Archives. Document en prove-

nant, 286.

Douchanet. Dame. V. Gavarret (Jeanne

de).

Doudeville, 387.

Doue (De). V. Bertrand de Doue.

Dougados (M"e). Autographe, 240.

Dougados (Jean-François), surnommé le

Père Venence. Autographes, 2'i'O.

Doumayron (Alexandre), gardien du cou-

vent de Saint-François de Carcassonne.

Discours de la fondation, plan et cité

de ce couvent, 196.

Dourlach, 307. — Colloque, 310.

Douze (Sur la communication de la Ga-

ronne à l'Adour par la jonction de la

Gehse à la). V. Lafitte-Clavé (De).

Douzens, 216.— Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

Doze, peintre. Autographes, 240.

Dragon volant (Motice sur le). V. Bravais

père.

Dramatiques (Art et littérature). V. An-

cessj. Brin d'amour, Evraud (Achille),

Hervé, Je veux revenir en Alsace,

Rat de ville (Le) et le rat des champs,

Suzanne (Paul-Francis), Werner.

Drap (Tondeurs de). V. Carcassonne.

Drapeaux et guidons des régiments de
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l'armée française au XVIII<* siècle (Des-

sins à l'aquarelle représentant les), 99.

Droit. Recueil de droit, glosé, fragment,

214. —Traités de droit, 96. — V.Ab-

dallah Eccliencbouri, Acquêts (Nou-

veaux) , Acquirenda, Affranchissement,

Aguesseau (U'j, Aîné, Aliénation, Al-

lodialité, Alsace, Amortissement, Ap-

pels, Armée, Aveux et dénombre-

ments, B... (D.), Barthélémy de

Brescia, Baux à fermes, Bénéfices,

B[erlrand?] du Pont, Boua, Boy vin

(Jean) , Bretagne , Catalogne , Calel,

Catherinot, Censives, Chef-cens, Ché-

nier (L.-J.-G. de), Concordat, Con-

tractunm, Costanus, Courvoisier (De-

nis), Coutumes, Credilorum, Crimes,

Uécrétales, Déguerpissement, Dettes,

Doctrine chrétienne (Congrégation de

la). Domaines, Dommages des lois,

•Douationibus , Donations, Dotalibus,

Dumoulin (Charles) , Eaux courantes,

Extranci, Kelloniam, Feodorum, Fer-

rier, Feudalia, Feudatarii, Feudorutn,

Fideicommissis , Fiefs , Formulaire
,

Formularium , Franc-aleu, Franche-

Comté, François Zarabella, Francs-

fiefs, Gallet, Geoffroi de Bénévent,

Greffes, Grenoble, Hereditate, Holo-

man , Impositione , Inhumation, Insti-

tutes, InvesliUira, Johan Oliba, Jura,

Jure, Juridiction, Juris, Jurispru-

dence, Justice, Justiuien, Langue-

doc, Leconte (Joseph-Jérémie), Lé-

gislation, Législation militaire. Lois,

Lorraine, Loyscau, Mainmorte, Alanu-

mission (Lettres de), Marcovius, Ma-

ret, Marolles (B. de), Meaume (J.-

J. - G.) , Montbéliard, Musulmanes

(Successions), Motae , Notariorum,

Omar Elouerdi, Paul H, Perpignan,

Perreciot, Personnes, Pierre Saiisou,

Plaidoyers, Praelegatis, Pratique judi-

ciaire, Privilegiis, Privilegium, Procé-

dure, Reconnaissances, Rentiers, Re-

vocandis, Rigant, Ruisseaux, Séguin,

Scnatus-consulle velléicn, Successions,

Taille, Terres, Terrier, Testameuto-

•rum. Testaments, Toulouse, Tractatus,

Transactionibus, Transiatione, L'siigcs,

Uïuris, Veuditionum, Vienne (De).

Droit canonique commun (Jurisprudence

universelle de France sur le). V. Ba-

liste. — V. Décrélales.

Droit civil et canonique, 148.

Droit civil et coutumier (Traité de), 97.

Droit des curés (Sur le), 51.

Droit ecclésiastique. V. Alsace, Bour-

quiu (J.-P.), Pepion (J.-J.).

Droit malékite (Traité de). V.Abdelbàqi,

Mokhtasar, Sidi Khelil.

Droit public et civil (Recueil de disser-

tations sur le) et sur le droit public

ecclésiastique de France. V. Colbert,

Patru, Seignelay (De).

Droit romain. Recueil de pièces y rela-

tives. V. Ghénicr (L.-J.-G. de).

Droits. V. Contrôle, Lnposilions, Porcs,

Raisins, Régale, Sceau, Villefiour.

Drouot (Antoine, comte). Autographes,

240.

Drouot (Maréchal). Rapports, 225, 226.

Droz, secrétaire perpétuel de l'.-îcadémic

de Besançon. Lettre autographe sur la

fabrication du fromage et du petit-lait,

418.

Droz (Joseph), de l'Académie française.

Billet autographe, 444.

Drujon, chefdebrigade. Autographe, 240.

Duban (N.), chanoine de Besançon. Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, o90.

Du Bellay. Poésies, 147.

Dubois, rédacteur du Globe. Autogra-

phes, 240.

Du Bouays. V. Bégas.sarre du Bouays.

Ducliàtel, ministre de l'intérieur. Auto-

graphes, 240.

Ducliàtel (Comtesse). Autographes, 240.

Dnclu'snay.Manuscritcxécntcparlui, 159.

Duchesne. Histoire des rois et ducs de

Bourgogne, extraits, 334.

Diicis. OEdipe à Colonne, tragédie, 188.

Du Cugnier. V. Jean du Cugnier.

Duels, 448.

Dufau, directeur de l'Institut national

des aveugles. Autographe, 240.

Dufour, de l'Ordre des Prêcheurs, pro-

fesseur de théologie. Tractatus de gra-

tia Creatoris et lîedcmptoris, 353.

Du Frêne. V. Pierre du Frêne.

Dugas-Montbel. Notes sur l'Iliade et

I l'Odyssée d'Homère, 142.
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Du Géant. Traité de miniature, 425. !

Dn[[na (Général). Autographe, 240.

Dugiié, préfet de l'Aude. Autographes,

2V0.

Du Gué de Bajjnols, intendant. Mémoire
sur la Flandre gallicane, 367.

Du,f[uct. Fait important qu'on a plusieurs

fois entendu raconter, 49.

Du Halde (J.-B.), Jésuite. De la Chine,

437.

Du Hamel (Comte), préfet des Pyrénées-

Orientales, 125.

Duhamel, professeur à l'Ecole polytech-

nique. Cours de mécanique, 278.

Du Laurens (Achille). Autographes, 245.

Dumains, injfénieur à Brest. Lettre à lui

adressée, 2t)9.

Du Mans. V. Hildebert du Mans.

Du Mas. V. Géraud du Mas.

Du Mège (Alexandre). Antiquités de la

ville de Moissac, 142.

Dumolin, magistrat. Autographes, 240.

Dumon , ministre des travaux publics.

Autographes, 240.

Dumons. Messe par lui composée, 130.

Dumons, notaire à Carcassonne. Auto-

graphe, 240.

Du Mortier. V. La Fayette.

Dumoulin, procureur de l'abbaye d'Au-

trey. Alémoires concernant la fonda-

tion, les droits, les biens et les privi-

lèges de l'abbaye d'Autrey, avec une

liste des abbes, 67, 68.

Dumoulin (Charles). Commentaire sur la

Coutume de Paris (Extraits et indice

du). V. Maroiles (Barthélémy de). —
Traité des fiefs (Extraits du). V. Ma-
roiles (B. de).

Dum spiro, spero, devise. V. Dillon (De).

Du \'ord. V. Marlin du Nord.

Dunventium?scolarium rector. V. Johan-

ncs de Santanco.

Duodecim sacre firmitates fidei christiane

et catholice, 387.

Du Pac de Bellegarde, prieure de

Prouille. Autographe, 240.

Duparc, émigré. Catalogue de sa biblio-

thèque, 220.

Du Parc. V. Porée du Parc,

Duperron ( Louis -François-Silvestre).

Eloge de l'abbé Millot,'4.33.

Du Pin. V. Eudes du Pin.

Dupin. Bibliothèque ecclésiastique, ex-

traits, 47.

Dupin. De arte oratoria, 146.

Dupin (Charles, baron) . Autographe, 2i0.

Du Pont. V. B[ertrand?] du Pont.

Dupont (Cardinal), archevêque d'Avi-

gnon, puis de Bourges. Autographes^

235, 240.

Du Prat. V. Lamartine (Du Prat de).

Duprat, principal du collège de Vitry-le-

François, 61.

Dupré, consul, maire de Carcassonne.

Autographes, 240.

Dupré (Léo), député de l'Aude. Auto-

graphe, 240.

Dupré de Loire (E.-F.-M). Charles

Martel, poème épique, 147. — Ma-
nuscrit par lui donné à la Bibliothèque

de Valence, 147.

Dupré de Saint-Maur, député de l'Yonne.

Autographe, 240.

Du Puget. Construction de batteries, 425.

Du Puy. V. Jean du Puy, Haymon du Puy.

Dupuy de Broché, grande prieure de

Fontevraut. Autographe, 240.

Durand. V. Guillaume Durand.

Durand. Autographe, 240.

Dureau (Louis), poète. Autographe, 240.

Duret (Docteur Mathieu). Notes pour

servir à l'histoire d'Annonay et des

environs, 162.

Durey de Noinville (Jac.-Bern.). Manu-

scrit lui ayant appartenu et portant son

ex-libris, 276.

Durfort. Seigneur. V. Alcoyncs (Nicolas

d').

Durfort (De). V. Guillaume de Durfort.

Duroc (Gérard-Christophe-Michel), duc

de Frioul. Autographe, 240.

Duronzier. Mémoires historiques sur la

Franche-Comté, extraits, 334.

Dusillet (Famille). Écu, 392. — Rensei-

gnements historiques sur elle, 442.

Dusillet, abbesse d'Ounan. Histoire du

monastère, 442.

Dusillet (Capitaine). Journalier, 426. —
Livre de raison, 451.

Dusillet (Chanoine). Poésie à lui dédiée,

444.

Dusillet (Auguste), président à la Cour
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de Besançon. La nouvelle matrone

d'Ephèse, comédie, manuscrit auto-

graphe, 431. — OEuvres, épijjram-

mes, discours, etc., copies ou auto-

graphes, 426. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 4-30.

Uusiiict (M™' Auguste), née Bourgon. Le

Mois de Marie de la Vierge immaculée,

recueil de prières, avec miniatures

par l'auteur et ses amies, 392. — Ma-

nuscrit par elle donné à la Bibliothèque

de Dôle, 392.

Dusillet (Léonard). Le château de Fré-

déric Barberousse, manuscrit auto-

graphe, 430. — Montroland, 445. —
Que le diable t'emporte, opéra fantai-

siste, manuscrit autographe, 431. —
Yseultde IJôle, manuscrit autographe,

431.

Dusseau, prêtre, émigré. Catalogue de

sa bibliothèque, 220.

Duston, commandant la place de Castel-

naudary. Autographe, 240.

Duston (Benjamin), peintre. Autographe,

240.

Dutar, conseiller du Roi à Castelnaudary.

.'liitographe, 240.

Du Tartre (M. le suffragant), 392.

Dutens (L). La stéganographie, 345.

Du Tilliot (Ex musaeo), 432.

Du V^ergier. V'audeuilles, 310.

Duvcrgier de Hauraune (Prosper), pu-

bliclsfe. Autographes, 241.

Duvergier de llauranne (M™""). Auto-

graphe, 241.

Du Vernoy (Georges), 310.

Du Vcrnoy (Léopold-Eberhard). Petit

discours, 295. — Manuscrit écrit par

lui, 294. — Séries comitum Aloutis-

beliardensium, 327.

Duvernoy (Charles). Catalogue de la

Bibliothè(|ue de Montbéliard, 307. —
Communications historiques, 334. —
Correspondance avec Beurlin et Boi-

geol, extraits, 334. — Ephémérides

du comté de .Alontbéliard, 333. Re-

cherciies sur le comté de Montbéliard

d'après ses ephémérides , 327. —
Liste des comtes de Montbéliard, 333,

— Notes, 295, 335. — Xotes tirées

du Mémoire sur les ducs de Méranie,

327. — Xotice sur le château de

Montbéliard, 333. — lYotice sur les

archives de Montbéliard, extrait de la

Berne de la Côte-d'Or, 332. — Rela-

tions entre le comté de Montbéliard et

l'Helvétie, 327. — Tableau chronolo-

gique de l'histoire de Montbéliard, 333.

Duvernoy (Clément). Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Montbé-

liard, 319.

Duvernoy (G.-L.). Biographie de Jean

Beurlin, 332. — Lettre, 332. — Son

portrait, 332. — Notice sur Georges

Cuvier, à lui attribuée, 332.

Duvivier (Sœurs Marie et .Anne), du cou-

vent de Prouille. .Aulograplie, 241.

Eaux. V. Régale, Roussillon.

Eaux courantes (Arrêt de règlement du

Conseil souverain de Roussilloa con-

cernant la propriété de ruisseaux et),

97.

Eaux stagnantes (Emanations do*). V.

Bouvier (Docteur Adrien-Joseph).

Eauze. Gouverneur. V. Menaud de Batz.

Ebde. Seigneur. V. Vertolaye (Antoine

de).

Eberhard III, duc de Wurtemberg. Let-

tre à lui adressée, 287.

Ecclesiae christianae (Historia dogma-

tum), 316.

Ecclesiastica potestate (Declaratio cleri

gallicani de), 372.

Ecclesiastichs (Gracia des bens) fêta por

lo papa al rey de Espanya, 113.

Ecclesiasticorum dogmatum (Liber).

V. Gennade.

Ecclésiastique (Bibliolbèquc). V. Dupin.

Ecclésiastique (Traité de l'éloquence

d'un), 301.

Ecclésiastique (Droit). V. .Alsace, Bour-

quin (J.-P.), Pepion (J.-J.).

Ecclésiastique (Histoire). De bistoria

ecclesiastica, 23. — Fragment d'une

histoire ecclésiastique, 171. — Affaire

des quatre évêques, 276.— Sommaire

chronologique, 197. — V. Alexandre

(P.), Bàle, Bénéfices, Droit, Catho-

liques, Cbàlons- sur-Marne, Clergé
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Conciles, Coiivulsionnaires, Cotta (Jean-

Frédéric), Droit, Eusèbe, Fie ury(Abbé),

Gajjney (Abbé), Jansénisme, Le Dran

(iVicolas-l.ouis), Masson (A.), Montbé-

liard, Parallèle, Quiqiierez, Religieuses

(Affaires et questions), Unigenitus

(Bulle).

Ecclésiastique (Recette). V. Monibéliard.

Ecclésiastiques (AIaria;^e des), 321.

Ecclésiastiques (Biens). Bulle de Paul II

interdisant leur aliénation sans une

autorisation du Pape, 110.— V. Jayme,

roi de Majorque.

Ecclésiastiques (.Vouvelles), extrait, 48.

EccIesie(L)econsecratione)etaltaris, 179.

Ecliavanne, 325.

Eclaircissements sur l'Eglise et ses déci-

sions, 47.

i'icole centrale. V. Pyrénées-Orientales.

Ecole du génie. V. Mézières.

Econome (Le petit). V. Gentil (Dom).

Economie politique. V. Bouvier (Doc-

teur), Gentil (Dom), Républiques (Des).

Ecriture arabe, 378, 379; — barba-

rcsque, 85; — chinoise, 85; — ita-

lienne, 87; — maghrébine, 379, 380;
— orientale, 85 ;

— russe, 381.

Edificalione (De) monasterii Crassensis.

V. Paduanus, Philomena.

Edits. V. Jayme, roi de Majorque; Le

Puy, Roussillou.

Education (De I'). V. Rousseau (Jean-

Jacques).

Education (De 1') des princes du sang,

de France, 232.

Effiat (Marquis d'). V. Ruzé (Antoine).

Eglantine (D'). V. Fabre d'Églanline.

Eglise (Eclaircissements sur 1') et ses

décisions, 47. — V. Ecclesiae et suiv.

Eglise catholique (De 1') en France sous

le gouvernement constitutionnel, 232.

Eglise (L") de la Majorité et l'Église de

la Réforme. V. Goguel (G.).

Eglises réformées (La discipline des) de
France, 355.

Egypte (Expédition d'). V. Peyrusse

(Baron.-!.). — Mission (Membre delà).

V.Jomard.

Elastiques (Cours sur les fluides). V. Four-

croy.

Elbe (Ile d'), 222. - Administration de

l'île sous IVapoléon, 225. — Adminis-

tralion sanitaire (Rapport sur 1'), 225.

— Budgets, 225. — Comptes d'entrée

et de sortie du blé, 226. — Evéne-

ments de 1814. V. Vincent (Général).

— Forces militaires en 1834, 231. —
Histoire. V. Ciummei (Laurent-André).

— Projet sur la régie des tabacs, 225.

— Routes (Uudget des), 225. —V. x\a-

poléon \", Rio.

EUteuf. Manufactures. V. Délo Desaunois.

Elégie, 83. — V.Chnmp du supplice (Le).

Eléphants, 81. — De elephantis, 34.

Flie de Villeneuve, de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, 94.

Elmolaqqabas. V. Omar Elouerdi.

Elmoqaddinàt elqarthobiya, commentaire
des poèmes de Yahya Elgarlhobi sur

la lecture du Coran. V. Abderrahman
Ellemdani.

Elne. Eglise. Archidiacre. Formule du ser-

ment qu'il prête au chapitre, 105. —
Chapellenies (Liste de), 105.—Chapitre

général de 1390 (X'otes sur le), 105.

Chapitre. Actes divers, 105.— Ac-
cord entre les chanoines et divers bé-

uéficiers de l'église, 105. — Cha-
noines. V. Arnal « Terreni », Coma
(Joseph), Pierre Bérenger, Pierre du
Frêne, Raynaud s de Hulino » . —
Constitution portant le nombre des cha-

noines de quinze à vingt, 105. — For-

mule de serment des clianoines, 106.

—

Llibre de la divisio y consignai io lela

al Capitol de Elna de les rendes de la

comunitat de Elna, 107. — Liber

ordinationum capituli ecclesie Elneu-

sis, 105.— Ordinacio ab eo facta, 106.

— Statuts, 105. V. Pierre, évêque

d'Elne. — Statutum de caiioiiicis ho-

norariis, 106. — Statutum de sexto

decimo canonicorum prebcndatorum

numéro, 105. — Statutum juratum de

certo canonicorum nomine, 105.

Conslitutiones synodales, 112. —
Constitutiones synodales facte in sinodo

Elne (1528), 105, 106. — Constitu-

tions et règlements (1315-1328), 105.
— Fondation d'autel, 105.

Evêché. Copie de la bulle de Clé-

ment VII pour sa translation à Perpi-



TABLE GÉXÉRALE. 505

gnan, 107. — Traiislat de la letra

apostolical que conte que se paguen

les décimes per la forma ques pagen

a Xaibona, 110.

Éi/êque. Accord avec la commune
de Perpignan au sujet d'une imposi-

tion sur les raisins, 110. — Formule

de scrmeut prêté au chapitre par

l'évi"(jue, 105, 106. — Responsio

ejusdem super imposilione racemo-

rum, 109.

Evè(|ues (Chronologie des), 114. —
V. Agoste (Pierre), Berengarius Ba-

juli, Bernard, Bernât de Bergua, Ber-

tliolomey Peyro, Gui, Guillaume, Jé-

rôme, Pierre, Pricto (Gaspar de), Ray-

mond VII.

Missel, 129.

|j:ioge de ia folie (De 1'), 48.

Eloge (L') du culliualenr, mercuriale.

\ . Aleyer (Georges-Frédéric).

Eloges. V. Arnauld, Duperroa (L.-F.-S.),

Alarcschal (M. -A.), iMillot (Abbé),

Montpellier, Napoléon h'.

Eloqueuce (L'), gravure, 53.

Elo(|ucnce (La théorie de 1'), ou recueil

(k's principaux préceptes de l'art ora-

toire, 160. — V. Discours, Oratoria,

Oratoriae, Plaidoyers, Rhétorique.

Eloquence d'un ecclésiastique (Traité de

1'), 301.

Emblèmes. V. Savin (Antoine).

Embrun. Concile (Chanson sur le), 48.

— ICpistola synodica ad Galiiae epi-

scopos, 48. — V. Senez.

Emigrés. V. Camayou (A.), Duparc, Dus-

seau, Fabre (A.), Gally, Lachapelle,

MaurcI, Molleville, Moustiers, Rey,

Sapte.

Emile. V. Rousseau (Jean-Jacques).

Emritanuclis (De cibo). V. Hugues de

Saiul-Victor.

Empereurs romains (Catalogue d'), 291.

E.icadrements, 70, 82, 150, 304, 378,

380, 381, 390, 392.

Enceintes bastionnées, dessins, 294.

Encre. Recette pour faire la bonne encre

et bien luisante, 135.

'EvExir.at {[-iioliov e'0,r,vo:), 85.

Enfant pro ligue (Poème sur !').¥. Savin

(.-\ntoinc).

Knfants (Éducation physique des). V.

Guillon (Docteur). — Que les enfants

qui meurent sans baptême souffrent

dans les enfers, 47.

Knfants assistés. V. Montbéliard.

Enfants de France. Eléments de géomé-

trie à leur usage. V . Sauveur.

Engiiicn (Duc d'). Sa mort. V. Pons de

l'Hérault.

Engrais. V. Gentil (Dom).

Enguerrant (U. P. Archange), Récollet.

Conférence spirituelle sur l'évangile

de la Samaritaine, 53.

Énigmes (({ecueil d'), 312. — Sur les

énigmes, 293. — V. Savin (.Antoine).

Enquête d'un vol, en chinois, 85.

Enquêleurs (Confirmation du trailé fait

pour la suppression des commissaires),

199.

Enseignement (Déclarations royales re-

latives à des questions d) , 120. —
V. Collèges, Cours, Inscriptions, Mé-

decine, Montbéliard, Pédagogie, Tuel-

ferd (Louis), Universités.

Entragues (Catherine-Henriette d'), mar-

quise de \'crneuil. Son procès, 262.

Entragues (François d'). Son procès, 262.

Entrées (Bail des) et droits qui ont esté

réunis, 98.

Entretien d'un curé et son maître d'école,

touchant les affaires du tcms , 403.

Entretiens pour conduire la jeunesse à la

connoissancedes matières tant curieuses

que sçavantes, 321

.

Épernay. Chanoine régulier (Lettre d'un),

_
48.

Éphémérides. V. Dôlc, Duvernoy ((Char-

les), Montbéliard.

Éphrem (S.). De judicio Dei et resur-

reclione et de regno cclorum et mun-

dicia anime, 24. — Scrmones de pc-

nitcntia, judicio, resurrcctione, lauda-

tione S. Joseph, 394.

Épices. V. Dôle.

Epigramma invcntum apud Auscos, tra-

duction par P. Herbert, 56.

Épigrammcs. V. Dusillet (Auguste).

Epigrammes en lalin, 86, 87. V. Dc-

cemhris (Angcii), Saviu (.Antoine).

Epigrammes grecques. Elenchus codicum

graecorum epigrammatum Bibliotliecae
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Vaticanao, 56. — Notes sur les épi-

grammatislcs grecs. V. Herbert (!'.).

Traclnclion. V. Herbert (P.). — V.

Atitbologie grecque.

Episcopis (De vacaritibus), 23.

Episcoporum (De ordinatione), 23.

Epistola slili infimi. V. Ovide.

Epifaplies. V. Dôle, La Croix (Jean de).

Epître à ma muse. V. La Courlade (Cas-

tan de).

Epître dédicatoire. V. Pbilopiste.

Epître philosophique à un philosophe,

poésie, 55.

Epîtres. V. Lettres.

Épîtres (Table des lectures des) pour

tous les dimanches de l'année, 172.

Epopée. V. Charles-Martel, Dupré de

Loire (E.-E.-M.).

'Hpa-x),£o<; ( 'Opo).rjytov £),),r,vtx6v àno toù

(joçJwraTou y£ypa[j.[xaTtff|ji£voy), 373.

Erm (D'). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 271, 272.

Ermites de Saint-Augustin (Frère de

l'Ordre des). V. Gilles.

Eruci. V. Poncius Eruci.

Escander Naniels. V. Ahmed-Kermani.
Escayrac de Lauture (D'). Autographe,

2 VI.

Esclans. Seigneur. V. Vautravcrs (Fran-

çois de).

Escoussens. Notaire. V. Trilhe (Pierre).

Escrime (Le livre de 1'), en allemand.

V. Kruger (Martin).

Esgarts. V. Saint-Jean de Jérusalem.

Espagne. Son commerce avec la France,

371. — Histoire, 113. — Accio de

gracias per lo naixamcnt del princep

de Espanya, 113. — Gracia des bens

ecclesiasiichs fêta por lo papa al rey,

113. — Marine (État de lu) en 1757,

198. — Reine. V. Jeanne la Folle. —
Rois. V. Charles-Qninf, Ferdinand le

Catlioiiijue, Philippe IL

Espagnol (Documents en), 306, 439. —
V. Fallût (Gustave).

Espaly, 350.

Espérounier, député de l'.^ude. Auto-

graphe, 241.

Esprit (Histoire de l'apparition d'un) à

Dôle, 407.

Esprit de Jésus-Christ (L'). Lettre de

l'archevêque de Paris aux curés et

confesseurs du diocèse relative à la

rétractation de l'auteur de ce livre, 50.

Esprit (L') des actions de la religion,

290.

Esprit des journaux (L'). Extraits.

V. Bouvier (Docteur).

Esprits forts (EpîIredédicatoireàMM. les).

V. Philopiste.

Essai sur la méthode des officiers du

génie pour examiner les projets et sis-

lèmes de fortifications, etc.V. Fourcroy.

Estève (Baron), maréchal de camp. Au-
tographes, 241.

Estevenin Vurry, trésorier du comté de

Bourgogne. Comptes, 441.

Esther. Poème en son honneur. V. Kuhn

(Albert).

Estobon. V^ Efohon.

Estrib;iud, médecin à Carcassonne. Au-
tographes, 2V1.

Ktiiblissements. V. Perpignan.

État civil. V. Brem (.Mathieu), Montbé-

liard.

Etats généraux.!'. Boulainvilliers (Comte

de), Carcassonne.

États généraux de 1789. Député. V. Sa-

mary.

États provinciaux. V. Bretagne , Dau-

phiné, Fonlaiiicu, Languedoc.

États-Unis (Les), ode, 232.

Élhique, 185. — V. Morale.

Ethnographie. V. Lorraine allemande,

Ringel.

Elienne, abbé de Cîteaux, 34.

Etienne Bruneau, vicaire du couvent des

Mineurs de Lausauue. Manuscrit exé-

cuté par lui, 386.

Etienne de Brescia. Son père, .Albert,

lui dédie son De doctrina super di-

cendo alque lacendo, 183.

Etienne de Langton. De beata Maria

Magdalena, 403. — Estote imitatores

mei..., 37.

Etienne de Lavangeol. Manuscrit exécuté

pour lui, 3i)7.

Etienne » Moriacus i (Frère), provincial

de la province de Toulouse. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 175.

Etienne Reynart, chanoine de Saint-Jea»

de Perpignan, 113.
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Etieuville (D'). V. Bette d'Étieuville.

Etobon, 323. — Causes consisloriales de
l'église, 325.

Etrangers. Ordonnance sur leur loge-

ment. V.Monlbéliard. — V. Extranei.

Être suprême (Discours sur 1'). V. Vuil-

lier.

Étrennes (Des), 320.

Etrusques (Inscriptions). V. Fallût (Gus-

tave).

Etupes. Château. Inventaire du mobilier

^
(1793), 315.

Etuves. V. Besançon.

Etymologiques (Commentaires), l^ Bi-

blia.

Eucharistie. De sacramenfo eucharistiae,

137.— La pratique et l'usage de l'Eu-

charistie. V. Bénin (Père).

Eudes, duc de Bourgogne. Don à Beaune
du ban des vendanges, 447.

Eudes du Pin, de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 94.

Eugène, pape. Lettre à lui adressée, 394.

Eugène III. Bulle, 359.

Eugène IV. Bulle sur la Fêle-Dieu, 436.

Eugène (Prince). Siège de Lille, opéré

par lui, 72.

Eulogium sponsi et sponse. V. Hugues
de Saint-Victor.

Eusèbe (S.). Epistola de transitu Jero-

nimi, 343.

Eusèbe. Histoire ecclésiastique (Extraits

de 1'). V. Lemaistre (Antoine).

Eustache. Quodiibeta, 399.

Eustasse, janséniste de Port-Royal. No-
tice sur lui, 50.

Eutycbès, abbé de Constantinople. Lettre

à lui adressée par S. Léon, contre l'hé-

résie des IVestoriens, 14. — Tractutus

contra hercsim Euthices. V. Léon (S.).

Evagrius. Vitae SS. Pauli, Johanuis,

Frontoiiii, Pacomii et Hilarionis, 397.

Evangelia IV. V. Biblia.

Evangelia quadragesimalia, 355. — Con-

ciones in eadem, 149.

Evangéliaire, 81 ;
— fragment, 119.

Evangelica axiomala Christi et aposto-

lorum verbis concepta, 149.

Evangeliorum (Lectiones), 31.

Evangélislcs (Vignettes représentant les),

386.

Evangelium eternum. V. Bernardin de

Sienne (S.).

Evangile de la Samaritaine (Conférence

spirituelle sur 1'). V. Enguerrant (R.

P. Archange).

Évangiles (Gloses sur la lecture des), 381.

Evangiles de l'année. Canon, 340. —
Commentaires. V. Jérôme (S.).

Evangiles des dimanches (Sermons sur

les), 407. — Poslilla super evangelia

dominicalia. V. François degli Abbati.

— Table des lectures des évangiles

pour tous lesdimancbes de l'année, 172.

Evreux. Grand archidiacre. V. Boudon
(Henri-AIarc).

Evreux (D'). V. Gui d'Evreux.

Exercices spirituels pour les ^fêtes de

l'année, 258. — V. Saintes.

Exercices sur les fortifications, 99.

Exhortation aux protestants. V. Tessier.

Exhortation sur le jurement, 51.

Exhortatione (De) monachorum. V. Atha-

nase (S.).

Ex-libris. V. Bontemps (Jean), Durey de

Noinville (Jac.-Bern.), Martin (Fran-

çois), Pflugfelder (Docteur), Pont-à-

Hlousson, Sereys, Vandome.
Ex-libris arabes ou turcs, 378.

Exorcismes, 392.

Exorcismus aque, 32; — salis, 32, 389;

— salis, aque, etc., 174.

Expériences chimiques (Registre pour

les). V. Luvoisier.

Exploits (Contrôle des). V. Vienne (De).

Exportations. V. France.

Exposicionis misse (Liber), editus a quo-

dam pâtre ordinis Cartnsiensis, 88.

Expositio canonis misse, 31.

E.'îpositio regulae beati Augustini, 88.

Exposition de la doctrine de l'Eglise ca-

tholique sur les matières de contro-

verse. V. Condom.

Exposition universelle de 1878. Volumes

exposés dans les vitrines des Pyré-

nées-Orientales, 126.

Expositiones. V. Commentaires.

Extraits, 50, 58. — V. Alexandre (P.),

Appels, Augustin (S.), Barante (De),

Bayle, Beaujeu (Honoré de), Beaumont

(Léon de), Bernard (S. ),Beurlin,Bignon,

Blocsek, Boigeol, Bois-de-Chêue, Bou-
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vier (Docteur AJricn-JoscpIi), Bouvier

(Docteur Philibert), Cliàlous sur-Murnc,

(jiiambrier, Circourt (De), Golberl,

Constitutionnel (Le), Consultation,

Cypriea (S.), Directoire, Dominé de

Verzet, Ducbesne, Dumoulin (Charles),

Dnpin, Duronzier, Duvernoy (Ch.),

Fleury (Cardinal de), Gollut, Grégoire-

Je Grand (S.), Jcanmairc (P.), Lan-

guedoc, Loyseau, Mandements, Ma-
rine, Marolles (B. de), Masson (A.),

Maurice de Sully, Michclel, Millet-

Robert, Montbéliard, Morel (Gh.-F.),

Napoléon, Neuchàlel, lYeuville (Père

de), Xouielles ecclésiastiques, Ops-

trait, Origène, Osnabriiclc, Paulin de

ÎVole (S.), Pelage, Perdrix, Perpignan,

Pcrreciot, Prcdicandi (De arte), Pre-

tiosus (Bulle), Qui(]uerez, Rénier de

Pise, Richard (Abbé), Rousseau (Jean-

Jacques), Surleau, IVolf (Joseph-Chris-

tophe).

Exlraits dogmatiques et moraux, 18; —
d'imprimés, 51.

Mxtranei (In quibus casibus homines)

debeant in villa Perpiniani detineri,

116. — V. Etrangers.

Extremae unclionis(Desacramento), loT.

Kynac. Seigneur. V. La Tour (Antoine de).

l'^yraud (Achille). Brin d'amour (paroles),

347. — Jean et Jeanne (paroles), 3'(7.

— Le rat do ville et le rat des champs

(paroles), 3V7. — Manuscrits par lui

donnés à la Bibliothèque du Puy ,347.

S:]zéchicl. Explanatio visionum ejus, 26.

— V. Biblia.

F

F., Aretinus, poeta laureatus. Vers adres-

sés au cardinal Jean Jonlfroy, 187.

Fabe vel uve (Bénédictin), 32.

l''aber (Johanncs-Gottlieb). Collegium in

theologiam pastoralem, 313.

Fabien de Barreault, Gordelier de Dôle.

Manuscrit lui ayant appartenu, 393.

l''ables, 232.

i''abre,de Carcassonne. Autographe, 241.

l''abre, géomètre féodiste à Cuxac-Ca-

bardès. Manuscrit lui ayant appartenu,

209.

Fabrc, procureur de la commune de

Carcassonne. Requête pour le paye-

ment de ses gages, 213.

Fabre (A.), prêtre, émigré. Catalogue

de .sa bibliothèque, 220.

Fabre (Etienne), 208.

Fabre (Jean), prévôt de Cabardès, 210.

Fabre (Jules), procureur général, syn-

dic de l'Aude. Autographes, 241.

Fabre (Pierre-Jean). Méthode pour faire

le f des sages et la médecine géné-

rale, 300.

Fabre d'Eglantine, fils du conventionnel.

Autographe, 241.

Fabre de l'Aude (Comte), pairde France,

.autographes, 241

.

Fabre de l'Aude (Comte), fils du précé-

dent. Autographe, 241.

Fabre de l'Aude (Comtesse). Autographe,

2'(1.

Facta et dicta memorabilia Romauorum.

V. Valère-AIaxime.

Fagon. Lettre à lui adressée, 269.

Fain (.-\galhon -Jean -François, baron),

secrétaire de Napoléon 1". Auto-

graphes, 241.

Falcon (Baron de), général de brigade.

Autographes, 241.

Falgerolles, député du Tarn. Autographe,

241.

Falhe. V- Antonin Falhe.

Falletans, 433, 454. — Seigneur. V. Vau-

travers (François de).

Falletans (Maison de). Sa généalogie,

454.

Fallot (G. -F.). Histoire anecdotiqne de

Montbéliard, 335. — Anecdotes tirées

de l'Histoire de Alouthéliard, 327. —
Notes, 335. — Observations sur la

baronnie de Granges, 327. — Relation

de la prise du collège de Alontbéliard

en 1699, 329. — Tableau chrouolo-

gicjue de l'histoire de Montbéliard, 333.

Fallot (Gustave). Chansons de trouba-

dours, 318. — Copies de cliartes fran-

çaises, 318. — Dialectes italien, espa-

gnol, portugais, catalan, wallon, 318.

— Extraits du Liber lapidum et des

sermons de Maurice de Sully, 318. —
Glossaire français, 318. — Langues

italiques, 318. — Latin, grammaire et
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comparaison, 318. — Mémoire sur les

langues slaves, 318. — Recherches

sur la langue française au XIII" siècle,

318. — Recueil de mots de la langue

primitive de l'Italie, 318. — Remar-

ques sur le français du XII" siècle, 318

— Revoit une copie d'Aymeri de I\'ar-

bonne, 318.

Fallut (Joseph-Frédéric). Abrégé de gno-

monique, Z^'t^.

Fallot (Louis-Frédéric), pasteur à Beu-

tal. Essai analytique sur les trois pre-

miers chapitres de la Genèse, 317.

— Job paraphrasé, ou la Raison en

conteste avec la Religion sur les afflic-

tions temporelles des gens de bien,

317. — La Gliristopathie, poème, 317.

— La vérité et la divinité de Jésus-

Ghrist, 317. — Pièces fugitives, en

vers et en prose, 316.

Fallot (Marguerite), née Huguenot dit

Lalance. Poème à elle dédié, 317.

Fallot (Samuel-Frédéric), notaire à Alont-

béliard. Histoire de la langue gallicane

ou Recherches sur le patois de Fran-

che-Comté, de Lorraine et d'Alsace,

292. — Recueille et publie des hymnes

et cantiques spirituels, 305.

Fallot (S.-Fr.), avocat, professeur au col-

lège de Montbéliard. — Catalogue de

la Bibliothèque nationale du district

de Monlbéliard , 289. — Discours aux

élèves, 319.

Fallot (S. -T.), 321.

Falloux (Comte do), de l'Académie fran-

çaise. Autographe, 241.

Familiarités. V. Besançon.

Fanjeaux. Confrérie de iVotre-Dame, 251.

— Histoire, 230.

Farabosq (Arnaud), marchand, des Tours

de Cabarercs, 209.

Fare (Comte), général français. Auto-

graphe, 2'ii'l.

Fargues, député de l'Aude. Autographes,

241.

Fastes. V. Oi/ide.

Fatalisme (Sur le), 316.

Faucher de la Ligerie (Ernest). Manu-

scrit par lui donné à la BibUothèque de

Saintes, 259.

Faucon (François de), évêque de Carcas-

sonne. Inféodation pour lui du terroir

de Gourgounet, 216.

Faure (Hippolyte), publiciste. Autogra-

phes, 2U.
Favart et ***. Annelte et Lubin, comé-

die, 189.

Fay-Gerlande (Marquis de). Legs à la

Bibliothèque d'Annonay, 161.

Felhoen. Manuscrit par lui donné à l:i

Bibliothèque de Saintes, 258.

Fclician et .Melan (Remise à) du service

du Trésor impérial, 225.

Félix (Famille de), possesseur d'un ma-
nuscrit des Maximes du duc de La
Rochefoucauld, 65.

Felloniam (Utriim bona feudalia propter)

feudatarii ad dominum devolvantur, 90.

Femmes. V. Bouillon (Duc de).

Femmes (Affections communes aux).

V. Raisin (Docteur).

Fénelon. Extraits, 301.

Fer (Industrie du). V. Aude. — Sur l.i

fabrication des fers coulés. V. Orival de

Mcnotey (()').

Ferandine (Histoire de Pertharite et de),,

conte, 3 '+7.

Ferdinand II (IV), empereur d'Allemagne.

Capitulations avec les électeurs, 312.

Ferdinand le Catholique. Privilège pour

l'exercice de la médecine, 119. —
Privilèges par lui accordés, 121. —
Privilèges accordés par lui à la confré-

rie des cordonniers, tanneurs et cor-

royeurs de Perpignan, 121. — Mé-
moire de sa mort, 116.

Fermes (Bail des cinq grosses), 98.

Fermoirs, 71, 83, 88.

Fernoël. Seigneur. V. Veny (Guillaume

de).

Ferrand (Antoine-François), intendant.

Mémoire sur le duché de Bourgogne,

366, 367, 447.

Ferrand (Judith). Date de son mariage,

309.

Ferrare, 86.

Ferrât Pellicier, 124.

Ferret (Guillaume). Sermon, 258.

Ferrier, avocat au parlement de Toulouse.

De fideicommissis, 96.

Fertillere (De). V. Darles de Fertillere.

Férussac. directeur du Bulletin indus-
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triel des sciences et de l'industrie.

Autographe, 241.

Fesch (Joseph, cartlinal), archevêque de

Lyon. Autographes, 21i-l.

Fête-Dieu (Bulle sur la), 436.

Fêtes (Des), 320. — Exercices spirituels

pour les fêtes, 258. — Rubrica dels

{"estas manadas, colre celebrar per la

eglesia tôt l'ayn, 92. — V. Avent,

Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg;

Frédérique-Améiie-Augusta de VVur-

temberg-Stutgard, Mégissiers, Mont-

béliard, Pierre-Frédéric-Louis de Hol-

stein-Gottorp, Riboulon (L.).

Feudalia (Utrum bona) propter felloniam

feudatarii ad dominuni devolvantur, 96.

Feudorum (Liber), siue colleclio 23 in-

strumentorum de translatione et ini'es-

titura feudorum a regibus Arragoniae

factis, 77. — V. Fiefs.

Feurs. Instituteur. V. Boudet (J.-B.).

Fiançailles (Des), 320, 323.

Fide antiquorum (De), 17.

Fide calholica (De). V. Augustin (S.).

—

V. Foi catholique.

Fidei (Professio), 106.

Fidei christiane et calholice (Duodecim

sacre firmitates), 387.

Fideicommissis (De). V. Ferrier.

Fides est substantia reruni speranda-

rum..., 178.

Fiefs (De l'usage des). V. Vitry-le-Fran-

çois. — Question, si l'aîné, dans la

coutume de Vitry, pour raison de ses

portions avantageuses dans les fiefs,

est tenu du paiement des dettes de

l'hérédité, 56. — V. Droit, Feudo-

rum, Franche-Comté, Francs-fiefs.

Fiefs (Traité des). V. Dumoulin (Charles).

Fierville (Ch.)
,
professeur de philoso-

phie au lycée de Mont-de- Marsan.

Etude sur les manuscrits de la Biblio-

thèque de Carcassonne, 220. — Note,

176. — Publie lesProverbiaattica, 187.

Fiélier, curé de Belfort. Manuscrit donné

par ses héritiers à la Bibliothèque de

Belfort, 2.

Fièvres (Des). V. Raisin (Docteur).

Filigrane à la tête de bœuf, 418; —
à l'ancre, 447.

Fille de Jean-Jacques (La), comédie, 434.

Finances. V. Canacaude, Douane, Egypte,

Languedoc, Louisiane, Lyon, Pcyrusse

(Baron A.), Peyrusse (G.), Trésor gé-

néral de la couronne, Wurtemberg.

Flamain. V. Laurent Flamain.

Flamand (Bréviaire), 390,

Flamand (Claude). Lettre, 332.

Flamand (Jean). La manière de camper,

selon l'ordre de Maurice de Nassau,

306, 307. — Lettre, 332.

Flamenca (Le roman de), 185.

Flandre autrichienne. Son commerce avec

la France, 371.

Flandre flamingante (Mémoire sur la).

V. Desmadrys.

Flandre gallicane (Mémoire sur la). V. Du
Gué de Cagnols.

Fléchicr. Gravure le représentant, 53.

Fleurs peintes (Recueil de). V. Traiteur

(Mathieu-Jacques).

Fleury (Abbé). Histoire ecclésiastique

(Remarques sur son), 372.

Fleury (Cardinal de). Oraison funèbre.

V. Neuville (Père de). — Extrait d'une

lettre sur son oraison funèbre, 50.

Florence. Administration, belles-lettres,

arts. V. Pons de l'Hérault. — Con-

grès. V. Pons de l'Hérault.

Florence (Le cardinal de). V. François

Zarabella.

Flores B'i^ (Don Joseph-Marie) .Manuscrits

lui ayant appartenu, 137.

Flores psalmorum. V. Lambert.

Floret, préfet de l'Hérault. Autographe,

241.

Floret (C.-A.-L.). Rébecca ou le Juge-

ment de Dieu, 433.

Florimont. Seigneurie. Pièces y rela-

tives, 331.

Floure. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Flourin (Vincent). Manuscrit lui ayant

appartenu, 359.

Fluides élastiques (Cours surles).V.Four-

croy.

Flye Sainte-Marie, adjoint de Vitry-le-

François. Rapport sur le classement

des archives de la ville, 02. — Lettre

à lui adressée par l'abbé Alips, relative

à la bibliothèque du collège, 61.

Foi catholique (Somme de la) contre les
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-gentils. V. Thomas d'Aquin (S.).

— Raisons qui ont fait périr la foy dans

des nations entières, 51. — V. Fide.

Foiilet (Jacques), imprimeur à Montbé-

liard, 307. —Impression, 293.

Foix (Maison de). Titres la concernant,

369.

Foliano (De). V. Jaubertus de Foliano.

Folie (De l'éloge de la), 48.

F'ondeur de canons et de mortiers (L'art

du), en allemand, 306.

Fonds-Lamothe. Rapport sur un ma-

Duscrit concernant le monastère de

Prouille, 214.

Fonrénies (De). V. Méthé de Fonrénies.

Fontainebleau. Bibliolliè(|ue du château.

Discours et documents sur son rétablis-

sement, 222. — Inventaire des livres

enlevés par .Vapoléon à son départ pour

l'île d'Elbe, 223.

Fontaines. V. Montbéliard.

Fontaines (De). V. J. de Fontaines.

Fontanes (Louis de). Autographes, 2H.
Fontanieu. Mémoires sur la Guillotière,

145; — sur la maréchaussée, 146;—
— sur la principauté d'Orange, 145;

— sur la Savoie, 145; — sur la jus-

tice en Dauphiné, 145; — sur le ca-

dastre en Dauphiné, 145; — sur le

casernement de la cavalerie, 145; —
sur les contestations de Aliribel en

Bresse, 145; — sur les contestations

de Vaux en Velin, 145; — sur les

Etats du Dauphiné, 145; — sur les

limites de la Savoie et du Dauphiné,

146 ;
— sur les moyens de rendre Va-

lence ville de commerce, 145; — sur

les Religionnaires, 145; — sur les

tailles en Dauphiné, 145.

Fontanye (Pierre), marchand de Villar-

donnel, 209.

Fontenelle, de l'Académie royale des

sciences de Montpellier. Signature, 102.

Fontenet. Prieur. V. Genlil (Dom).

Fontenoy (Le militaire de), conte en

vers, 232.

Fontenoy (Père), professeur au collège

de Clermont. Lettres du Père Mongin à

lui adressées, 197.

Fontenoy- lez- Montbozon (Pierre de),

notaire de la cour de Montbozon.

Vidime une copie d'un état du comté

de Bourgogne, 286.

Fontevraut. Grande prieure. V. Dupuy de

Broché.

Forcalquier. Professeur. V. Ronvelet.

Forma absolutionis, 119.

Forma citandi crucesignatum, 404.

Forma vite (De). V. Albert de Brescia.

Formariage (Receveur des droits de).

V. Beaufort (De), Champagne.
Formula iioneste vite. V. Martin de Braga.

F'ormulaire d'un jugement, 280.

Formularium vendilionum et aliorumin-

strumentorum adusum notariorum Ga-

thaloniae, 98.

Formules d'anatlièmes, 173; — d'impré-

cation contre l'exercice illégal de la

médecine, 119. — Formules liturgi-

ques, 23. — V. Franche-Comté, Juifs,

Montbéliard, Perdrix (Léopold-Frédé-

ric), Pierre de l'Isle-sur-le-Doubs, Ser-

ment.

Formules médicales et pharmaceutiques

(Recueil de). V. Brem (Mathieu).

Fornication (De la), 320.

Forslncr (Christian). Lettre, 332.

Fortaner, chanoine de Perpignan. ]\Ia-

nuscrits donnés par lui à Henry, biblio-

thécaire de la ville, 117.

Fortifications (Directeurs des) au ministère

de la guerre. V. Cormontaigne (De),

Fourcroy (De). — Etat estimatif de la

dépense qu'occasionnerait la construc-

tion d'une pièce de fortification dont les

plans et profils sont donnés, 104. —
Exercices sur les fortifications, 99. —
Mélanges sur les fortifications, 103, 104.

— Mémoire sur la fortification. V. Cor-

montaigne (De), Fourcroy (De). — Alé-

moire sur la fortification régulière.

V. Cormontaigne (De). — Plansde for-

tifications. V. Orival de Menotey (D').

— Profils de fortifications, dessins, 294.

— Système de fortification. V. Legrand

(Louis). — Traités de fortification, 99,

100. — V. Art militaire, Dôle, Mau-
beuge, Mont-Louis, Perpignan, Saar-

Lonis, Vaiiban (De).

Fortitudinera (iVarrationes ad patlentiara

et). V. Pelage.

Fossiles (Végétaux). V. Mignot (Pierre).
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Foucault. V. Patrii.

Foudre. Contra fulgura, 33.

Foii<{ères.l]ibliot!iè(iue. Donafrice.V .Krr-

salaun (Comtesse de). — iVIémoire sur

les anti([uités de l'arroudissemcnt. V.

Rallier.

Fougy (De). V. Cromot de Fougy.

Fouilloy (De). V. Hugues de Fouilloy.

Fourcroy. Cours sur les fluides élasti-

ques, 1fl8.

Fourcroy (De), grand-croix de l'ordre de

Saint-Louis, maréchal des camps et

armées, directeur des fortifications.

Essai sur la méthode des officiers du

génie pour examiner les projets et sis-

tèmes des fortifications, etc., 103. —
Un mémoiresuria fortification, deM.de
Cormontiigne, lui est altribué, 104,

Fournas ( Caron de ) , maire de Carcas-

sonne, député de l'Aude. Autographe,

241.

Fournes. Reconnaissances, 210.

Fournier, député de l'Aude. Autographe,

241.

Fournier (Barthélémy). Compte, 233.

Fournier (Hippolyte). Autographe, 241.

Fraigniaud (Abbé Léon). Manuscrits par

lui donnés à la Bibliothèque de Sainte^,

256, 261.

Fraisse, curé à Narbonne. Autographe,

241.

Franc-aleu (Traité du). V. Vitry-lc-Fran-

çois.— V. Francs-Fiefs, Jacobé (Fran-

çois).

Français (Acte de 1187 en), 447.

Française (Langue). V. Jantet (A.-F.-X ).

France. Armes, 124. — Commerce. Re-

cueil de mémoires y relatifs, 371. —
Objet de son commerce avec l'Angle-

terre, l'Allemagne, la Lorraine, Liège,

la Suède, le Danemark, la Russie, les

villes auséatiques, 372. — Objet de

son commerce avec la Suisse, Genève,

la Savoie, le Piémont, l'Italie, l'Es-

pagne, les Canaries, les Indes occiden-

tales, le Portugal, les îles Madère, Ter-

cères et Açores, la Flandre, la Hol-

lande, 371. — Objet de son commerce
avec les îles françaises de l'Amérique,

le Canada, Terre-Neuve et la Guin-ée,

au point de vue des exportations, 371.

— Son commerce avec le Levant et les

Barbaresques, 371. — Commerce
(Traités de). V.Mareschal.— Domaines

de France, 98. — La discipline des

églises réformées, 353. — Empereurs.

V. Napoléon l"', Napoléon III. — Etat

agricole. V. Alléon (Henry). — Etat

de toutes les places du royaume, 272.

— Etat militaire en 1751, 272. —
Gouvernement de Juillet (Notes sur

le), 232.

Histoire, 113, 116, 118, 125. —
Abrégé du royaume de France, 291.

— Accio de gracias per la Victoria

alcansada per lo rey de Fransa contra

dels Igiianauts, 113. — Accio de gra-

cias por la Victoria contra Fransa, 113.

— De gestis Francorum, 446. — Do-

cuments sur le prpmi(;r Empire, 230,

231. — Nouvelles (1766-1789), 270,

271. — V. Adresse, Annales, Boulain-

villiers(Comtcde), Grandcarmée (La),

Marcschal, Marie-Louise, Marine iran-

çaise. Mémoires des intendants, Mi-

chelel, Necker, Révolution française.

Hommes illustres du XVII'^ siècle

(Historique des), 370. — Impératrice.

V. Marie-Louise. •— Ministre de la

guerre. V. Montcynard (Marquis de).

—
• Navigation. Hecueil de mémoires

y relatifs, 371. — Reines. V. Aune,

S'" Jeanne. — Rois. Actes, 404. Dia-

gramme général qui marque leurs

noms, 291. V. Charles V, Charles VI,

Charles VIII, Charles IX, Charles X,

François I«i", Henri II, Henri IV,

Jean le Bon, Louis VIII, Louis XII,

Louis XIII, Louis XIV, Louis XV,

Louis XVI , Louis XVIII, Louis-Phi-

lippe, Philippe-Auguste, Philippe III,

Philippe IV. — Traités de paix (Re-

cueil des), 420-1682, 40. V. Mares-

chaL — Coup d'œil sur les anciens

volcans de la France centrale. V. Bra-

vais (Louis),

Franc-maçonnerie (Code et cérémonial de

la), 344. — Diplôme de commandeur

du ]\Iont-Thabor, 278. — Documents

y relatifs, 218-220. — Maçonnerie

symbolique du Grand-Orient de France,

218. — Rituel pour la réception à tous



TABLE GÉAIÉRALE. il3

les yradcs, 219. — V. Carcassonne,

Marseille, Paris, Toulon.

Fraiicesclii, statuaire. Aulogruphe, 2V1.

Franche-Comté. Armoriaux, 3;30,4'i'2. —
Bailli. V. Guillaume d'Antully. — Bans,

arrière-bans et élus (Hèglement et ré-

partemenls des), 409, 410. — Capu-
cins de F'raQche-Comlé (Chronique

des), 409. — Carte. V. Robert. —
Catalogue des auteurs séqnanais. V.

Lampinet (Ferdinand). — Comptes,

extrait, 441. — Comte. V. Othon IV.

— Coutume (Notes sur la). V. Jobelot

(Jean-Ferdinand). — Observationes in

consuetudines générales comitatus. V.

Boyvin (Jean). — Etat du domaine,

286. — Fiefs, leur valeur, leur con-

tribution, 410. — Livre des fiefs.

V. Pierre de l'Isle-sur-Ie-Doubs. —
Histoire, 441. V. Millet-Robert, Pyot.

— Juridictions de premier ressort ou
d'appel (Formulaire de procédure de-
vant les), 410. — Mélanges histori-

<jues, 440.— Mémoire sur la province.

V. La Fond (De). — iMémoires histo-

riques. V. Duronzier. — Nobiliaire,

442. — Noblesse, 441. — Parlement,

412. — Recueil des présidents, che-

valiers d'honneur, conseillers, etc.,

412. — Patois. V. Failot (Samuel-Fré-

déric).— Recueil de pièces historiques,

439. — Recueil y relatif, 444. — V.

Boguct (Henri), Gollut (Louis).

Franciscains. V. Mineurs (Frères).

Franck (Joseph), orgnniste, 211.

Francœur, secrétaire de la Société pour
l'instruction élémentaire. Autographe,

241.

François I". V. Concordat.

François, duc de Lorraine et de Vaudé-
mout. Relation du discours en théo-

logie tenu entre lui et le marquis de

Baden, 307.

François « Bella j , Espagnol, Frère Prê-

cheur. Manuscrit lui ayant appartenu,

175.

François degli Abbati. Postillasuperevan-

gelia dominicalia, 33.

François de Lalain, de l'abbaye de Trois-

Fontaines. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, .30.

TOME XIII.

François « de Ulmis i , recteur do l'Uni-

versité de Perpignan. Statut, 120.
François Zarabella. Commentaires sur le

troisième livre des Décrélales, 407.

Francs-fiefs (Contrat pour la composition
de la recherche des), 199. — Contrat
pour la révocation de leur recherche,
199. — V. Franc-aleu, Vienne (De).

Franklin (Benjamin). Autographe, 241.
Fran([uemont, seigneurie. Mémoire y

relafif, 326.

Fransquin (Pierre-Antoine). Actes con-
cernant Uôle, 438. — Documents par
lui copiés, 443, — Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Dôle, 440.
— Notes topographiques et historiques

sur Dôle, 4'ii'O.

Frasne (De), 442.

Frédéric H, empereur d'Allemagne. Pri-

vilège accordé à Besançon, 289
Frédéric HI, empereur d'Allemagne.

Acte, 288. — Concordat avec Nico-
las V, 282.

Frédéric Barberousse (Le château de).

V. Dusiliet (Léonard).

Frédéric, duc de Wurtemberg, comte de
Montbéliard. Ordonnances sur la mo-
rale publique, 320. — Mention de sa

venue à Montbéliard, 309. — Poème
à lui dédié, 300.

Frédéric-Charles, duc de Wurtemberg.
Traité à lui dédié, 297.

Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg.
Fête donnée par lui, 308.

Frédéric-Guillaume, électeur de Brande-
bourg. Tessier lui dédie son Exhorta-
tion ans protestants, 297.

Fredcricus Ceruti. Manuscrit exécuté par
lui, 188.

Frédérique-.'\mélie-Augus(a de Wurteni-
berg-Stulgard. Fête donnée eu l'hon-

neur de son mariage, 308. — Ses ar-

moiries, 308.

Frédy de Pontliion (De). Lettres, 64.

Fréjacquc (Docteur). Rapport sur la né-
cessité d'une chambre mortuaire
214.

Frère, chef de brigade, garde des consuls.

Autographe, 241.

Frignicourt (De). V. Antigni de Frigni-
court (D').

33
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Frobourg (Comtes de). Leur généalogie,

336.

Fromage (Sur la fabrication du). V. Droz.

Frontispices, 292, 378, 379, 419, 420,

432, 445.— V. Corporal (i\ll.-Feld.).

Fuentes (François de). Espagnol, de l'Or-

dre des Prêcheurs, prieur de Valence,

régent de l'Université de Valence, 175.

Fugitives (Pièces). V. Fallot (Louis-Fré-

déric).

Fulgence (S.). Commentaire sur les épî-

tres de S. Paul, 5. — Sermons, 6, 7.

Fulgence (Père), de Mouson, Capucin.

Abrégé chronologique de l'histoire de

la ville de Mouson, 76.

Fumeron d'Ardeuil, directeur de l'instruc-

tion départementale et communale.

Autographe, 241.

Furter. V. M. Furter.

Futaies (Exploitation des), 294.

G. V. (Cartouche signé), 405.

G. de Sancto V. Epistola ad fratrem W.

ab eo directa, 16.

G. de Vadenco. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 397.

Gabelles (Bail des), 98.

Tiubriel, patriarche de Consfantinople.

Lettre de recommandation en faveur

de Villoison, 58.

Gâches (Jacques). Mémoires sur le Lan-

guedoc et sur Castres en particulier,

196.

Cachet (R. P.), de l'Oratoire. Maximes

de la chaire, 301.

Gage de bataille, 448.

Gagney (Abbé), curé de Chancenay.

Mémoire sur l'histoire ecclésiastique

de Châlons-sur-Marne, 46. — Recueil

sur le jansénisme, la bulle Unigenitus

et les convulsionnaires, 47.

Gaillard-Hébrard (Fondation et union d'un

hôpital faite par), 130.

Gaja (De), propriétaire des constructions

romaines de Lascourtines, 214.

Galard de Terraube (De), évêque du Puy,

337. — Manuscrit relié à ses armes,

341.

Galcerandus de Castellano, abbas monas-

terii Sancti Michaclis de Cuxano. Con-

stitutiones ab eo édite, 108.

Gallet, professeur ù l'Université de Be-

sançon. Traité des testaments ou com-

mentaire de l'ordonnance de 1735, 411.

Gallice (Toussaint), droguiste au Puy. Son

cours de physiiiue, 345.

Gallo-romaine (Époque). V. Delfort,

Montbéliard, Tuefferd (Ernest).

Gallois (l'Etienne). Ouvrages par lui donnés

à la Bibliothèque de Vitry-le-François,

62.

Gally, prêtre, émigré. Catalogue de sa

bibliothèque, 220.

Gamboyé, peintre. Autographe, 241.

Gamelin fils, peintre. Autographe, 242.

— Conchyliologie, 192. — Manuscrit

donné par lui à la Bibliothèque de Car-

cassonne, 193.

Gamelin (Jacques), peintre. Autographe,

241.

Gamon (Achille). Son journal ou livre de

raison, manuscrit autographe, 161.

Gamon (Achille), petit-fils du précédent.

Journal ou livre de raison, 161.

Gand. Couvent des Prêcheurs. Frère.

V. Paul de Helst.

Gard (Académie du), 230. — Secrétaire

perpétuel. V. Xicot.

Garde nationale (Législation de la). V.

Chéuicr (Gabriel de). — V. Morlaix,

Paris.

Gardia. V. Johannes Gardia.

Gardiol (Affaire). Dossier y relatif, 224.

Garonne. Communication navigable avec

l'Adour, par la jonction de la Gelise à

la Douze. V. Lafitte-Clavé (De).

Garonne (Haute-). Préfets. V. Génie (Au-

guste), Pages, Vidaillan (De). — Re-

présentant du peuple. V. Gatien-Ar-

noukl (Adolphe-Félix). — Secrétaire

général. V. Burgelin. — Voyage dans

ce département. V. Ramel (D.-V.).

Gasparin (M'°« de). Autographes, 242.

Gasparin (Adrien, comte de), membre

de l'Institut, ministre de l'intérieur et

de l'agriculture. Autographes, 242.

Gasparin (Auguste de), agronome, député

de Vaucluse. Autographes, 242.

Gasparin (Paul de), ingénieur. Autogra-

phes, 242.
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Gasse (Veuve Clément), imprimeur à Pa-

ris. Imprimé sorti de ses presses (Copie

d'un), 101.

Gastumeau. Discours en faveur des aca-

démies, 258.

Gatien-Arnould (Adolphe-Félix) , repré-

sentant du peuple (Haute-Garonne).

Autographe, 242.

Gaucherel. Manuscrit par hii donné à la

Bibliothèque de Saintes, 258.

Gauchi (De). V. Henri de Gauchi.

Gaulejac (Famille de) . Sa généalogie, 221

.

Gaulejac (Abbé de), vicaire général à

Carcassonne. Autographe, 242.

Gaulois. V. Lebeuf (Abbé), Montmorillon.

Gaultier. V. Philippe Gaultier.

Gauthier, imprimeur à Lous-le-Saunier,

430,

Gauthier, régent de rhétorique au collège

de Vitry-le-François. Catalogue de la

Bibliothèque du collège, 59, 60. —
Catalogue de la Bibliothèque de la ville

de Vitry-le-François, 59, 60.

Gauthier (Jules). Lettre, 332. Essai sur

les statuts des corporations d'arts et

métiers de Montbéliard, 326.

Gauthiot d'Ancier. Livre de la police,

extrait, 445.

Gautier, évèque de Maguelonne. Epistola

ad Robertum, Insulanum prepositum,

de Floribus psalmorura a Lamberto

collectis, 13.

Gautier de ]\Ietz. L'image du monde, en

vers français, 376.

Gauzi (Jacques), lieutenant général en la

sénéchaussée de Lauraguais. Autogra-

phes, 242.

Gauzi (J.-J. -Pierre), procureur près le

tribunal de Casteinaudary. Autographe,

242.

Gavardum, 183.

Gavarret (Jeanne de), dame de Saint-Di-

dier et Douchanet, 351.

Gavigny, directeur du canal du Langue-

doc. Autographe^ 242.

Gaviolyanus. Cours de philosophie lui

ayant appartenu, 157.

Gayot (Eugène), publiciste. Autographes,

242.

Gedeon (De). V. Ambrolse (S.).

Gelise (Sur la communication navigable

de la Garonne à l'Adour, par la jonc-

tion de la) à la Douze. V. Lafittc-Glavé

(De).

Gemma aurea, 30.

Gemmingen (De). Versa sa louange, 331.

Gendarme (Le), comédie. V. Clet (An-
toine).

Gendrey, 453.

Généalogie de la Bible (La), 384.

Généalogies. V. Beaumont, Bcaumont
(Léon de), Bourgogne, Bretagne, Cal-

met (Famille) , Chiiflet (Jules) , Delalain

(Famille), Falietans, Franclie-Comté,

Frobourg (Comtes de), Gaulejac, Gram-
monf, Granges, Haron (Famille), La
Roche-en-Montagne, Alasson (Famille),

Montagnou, Monlbéliard, llontjoic, Xo-
biliaires, Provence, Rambaud (Pierre),

Rieux, Saint-Moris, Tuefferd, Vergy,

VVetzel(Luc).

Gènes, 225, 228. — Histoire. V. Pons
de l'Hérault.

Genès (Frère), supérieur de la Trappe
du Val-Sainte-AIarie. Autographe, 242.

Genève. Son commerce avec la France,

371. — Voyage à Genève. V. Gor-

dienne.

Génie, contrôleur des contributions di-

rectes à Carcassonne. Autographe, 242.

Génie (Auguste), préfet de la Haute-Ga-

ronne. Autographes, 242.

Génie-Borrel. Autographes, 242.

Genin (François), chef de division au mi-

nistère de l'instruction publique. Au-

tographe, 242.

Gennade. Liber ecclesiasticorum dogma-

tum, 359.

Gennelière (De). V. Desfours de Genne-

lière.

Genouille, peintre. Autographe, 242.

Gentd (Dom), de Pesraes, prieur de Fon-

tenet. Argiles du Limousin, 419. —
Copies exécutées par lui, 406, 417. —
De la lie et du soutirage des vins, 419.

— Le petit économe, 419. — Les en-

grais, 419. — Lettre sur le mesmé-
risme, 419. — Lettres, 438.— Maga-

sins de grains publics à établir en

France, 418. — Mémoire sur la Hol-

lande et les dessèchements, 419. —
Mémoire sur le salpêtre, 419. — Mc-

33.
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PriD-

He-

moire sur les prairies, 419.— Mémoire

sur riiiciuénitioD, 419. — Notes, 438.

Notes sur la confeclioii des vins et

le mémoire y relatif de Bertliolou de

Lye, 417. — Poésies, 438. -

cipe nutritif des plantes, 418.

cucil (le pièces pour sa biographie, 438.

Gcoffroi de Béiiévent. Miniature le reprc-

senlant, 91. — Libellus super jure ca-

nonico, 91.

Geoffroy de Monmouth. Historia de ori-

gine Britonum, 446.

Géographie (Cours de), 345. V. Mérigof

(Père). — Figures de géographie, 344.

— Traité de géographie. V. B***. —
V. Cartes, Ethnographie, Latitudes,

Le Demaine Godalles, Longiludes,

Noellat (J.-B.), Oléron, Plans, Terre

Sainte, Topographie.

Géographie militaire (Mélanges sur la),

104.

Géologie. V. Auvergne volcanique, Bra-

vais (Docteur M.-L.), Bravais (Louis),

Fossiles, Hedde (Isidore), Vcloy.

Géométrie (Cours de), 344. — Eléments

de géométrie, 100. V. Sauveur. — Fi-

gures de géométrie, 344. — V. Valton.

Géométrie descriptive. V. Meaume (J.-

J.-G.).

Géométrie pratique, 72. — Cours de géo-

métrie pratique, comprenant des frag-

ments sur la planiinélrie et la stéréo-

métrie, 101. — Traité de géométrie

pratique, 101.

George (A.). Dessins militaires, 291.

George-Frédéric, marquis de Baden et

Ilochberg. Relation du discours en

théologie tenu entre lui et le duc de

Lorraine, 307.

Georges, caissier général. Pièces concer-

nant sa gestion, 226.

Georges, duc de Wurtemberg, comte

de Montbéliard. Chronique, 334. —
Discours sur les premiers principes,

313. — Ses pensées sur l'analyse dé-

monstrative, 313. — Dialogue du mé-

nage d'un seigneur, 330. — Disserta-

tions théologiques, autographe, 295.

— Observations en matière de religion

h. MM. Macler et Grangier, manuscri

autographe, 308. — Son oraison funè

bre, 331. — Sa biographie. V. Tuef-

ferd (Ernest).

Gérando (Baron de). Autographes, 242.

Gérard, évèque de Chàlons. Manuscrits

donnés par lui à l'abbaye de Ciieminon,

22.

Géraud du Mas, chanoinede Saint-Cyprien.

Bulle lui donnant l'expectative de la

prébende de Raymond Atton, 195.

Gerhard (Jean). Méditations chrétiennes,

291.

Geriii (Guillaume), consul de Limoux,

202.

Geriniade (La), ou les élections de 1827

à Saint-Etienne, poème héroï-comique,

141.

Gérone. Acte de Pierre P"", roi d'Aragon,

daté de cette ville, 115.

Gerviès, secrétaire général de la mairie

de Carcassonne. Autographe, 242.

Geruolt. V. Léonard Gervolt.

Gete (Jacques). Prise d'IIéricourt, poème

latin, 329.

Gc'fte (Georges-Frédéric). Livre de sa

fondation en faveur des pauvres de

Montbéliard, notamment des enfants

assistés, 302.

Gevrey, 453.

Ghomdet elbayam fl maarifet foroudh

elayam, 380. — V. Abdallah ben Seli-

man ben Mobarek.

Gibraltar (Siège de). V. Le Michaud

d'Arçon (J.-C.-É.).

Gigoniam (De). V. Guilhermis (De).

Gilet, avocat à Vitry-le-Franrois. Lettres

à lui adressées par de Frédy de Pon-

thion, 04.

Gilles, de l'Ordre des Ermites de Saint-

Augustin. Commentum super librum

de causis, 90.

Gilles de Rome. De regimine principis,

414. — Traduction. V. Henri de

Gauchi.

Gilquin, insulte M. de Frédy de Ponthion,

64.

Gindre de Mancy. Le siège de Dole en

1636, 434. — Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Dôle, 434.

Ginestal (Archange de), gardien du

couvent des Capucins de Perpignan,

118.
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Girar (Jacques). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 314.

Girard, premier grand maître de l'Ordre

de Sainl-Jean de Jérusalem, 93.

Girardot de X'ozeroy. Lettre, 452.

Girardiis Busoriis (Frater), 400.

Giraudias (Emile) . Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Saintes, 262.

Girbert (R. P.), professeur an collège

d'Alais. Tractatus de gratia et de pec-

catis, 354.

Girod de l'Ain, ministre de l'instruction

publique. Autographe, 242.

Giron (Aimé). Manuscrit par lui donné à

la Bibliothèque du Puy, 351.

Giry. Son procès avec le marquis de Gan-

ges, 41.

Gispert (Antoine). Manuscrit lui ayant

appartenu, 92.

Gissey (Odo de). Discours historiques de

la très ancienne dévotion de Nostre-

Dame du Puj, extraits, 350.

Git (De). V. Bounoure de Git (De).

Gladiateurs combattant (Dessins repré-

sentant des), 291.

Gleise (Barthélémy), consul de Limoux,

202.

Glenic (Prieur de), 153.

Glévon (Comte de), commandant de la ca-

valerie nationale de Narbonne. Auto-

graphe, 242.

Globe {Le). Rédacteur. V. Dubois.

Glogau (Poème latin sur la prise de) par

les Wurtembergeois, 319.

Glossaires. V. Boissier (Auguste), Die,

Fallût (Gustave).

Gnomonique (Abrégé de). V. Fallût (Jo-

seph-Frédéric).

Gnomons (Recueil de figures pour l'éta-

blissement de), 424.

Gobert de Montbaillon, 45.

Goberville. Documents sur La Roche-sur-

Yon, 277.

Godefroy (Maurice), déûniteur des Récol-

lets de Guburien, 268.

Goguel (G.), pasteur à Sainte-Suzanne.

Cours de philosophie recueilli par lui,

315. — Annote un Aperçu sur la légis-

lation et l'organisation des églises du

pays de Montbéliard, 331. — L'Église

de la Majorité et l'Eglise de la Ré- -

forme, 322. — Études pratiques de la

Bible, 322. — Lettre, 332. — Son

portrait, 332.

Golbéry (De). Autographe, 242.

Goliut (Louis). Apologie ou deffensc des

j\Iémoires de la Franche-Comté, 438.

— Mémoires historiques, extraits, 323,

335.

Gombaud. Manuscrit lui ayant appartenu,

261.

Gomeau (Dom). Remarques sur la se-

conde lettre à lui adressée par dom
Vincent Thuillier, 47.

Gommezat père. Manuscrit lui ayant ap-

parteiui, 315.

Gomontry (De). V. Patru.

Gondrin, archevêque de Sens, 270.

Gounon. Lettres, 423. — Alémoire sur le

consulat de Bonaparte, 423.

Gonsalvo (Onophrius), notarius Perpi-

niani, 107.

Goson (De). V. Dorde de Goson.

Gotelli (Affaire). Documents y relatifs,

225.

Goudct. Baron. V. La Tour (.Inloine de).

Gouin (Alexandre), député, ministre. Au-

tographe, 242.

Gouin (André-Eugène), chirurgien. Jour-

nal de ses dettes activeset passives, 277.

Gourgounet. Documents y relatifs, 216,

217. — Droit des habitants de Villc-

flour d'y faire paître, 216, 217. — In-

féodalion de ce terroir pour François

de Faucon, 216. — Partage de la sei-

gneurie, 216. — Vente de cette terre,

216. — Revente de cette terre, 217.

Gouvernement (Du). V. Ramel (D.-V.).

Goux, 453.

Gûuyon de Vaurouault (Auguste). De la

sphère, introduction à l'astronomie

nécessaire à la navigation, 375.

Gozccliini (Opusculum), 413.

Gozlan (Léon), romancier français. Auto-

graphe, 242.

Graduels, 82, 130 ;
— romain, 131.

Grains (Evaluations des). V. Le Puy.

Grammaire. V. .Iccents grecs, Xoellat

père, lYominum, Orationis, Priscien,

Régule, Villoison.

Grammaire anglo-saxonne. V. Rask

(Erasme).
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Grammaire française, 375.
]

Grammaire générale. V. Vanderquand.

Grammaire latine, IW. — V. Diemblin

(Jean).

Grammaticaux (Commentaires). V. Biblia.

Grammont (Maison de). Sa généalogie,

335.

Grand, médecin et chirurgien à Cham-

plilte. Collection de remèdes, recettes

et observations, 289, 302.

Grand (Dom Anselme), Bénédictin. Fouillé

du diocèse de Besançon, 408.

Grande Armée (La). Marche du premier

corps et histoire de ce corps, 222.

Grands Jours. V. Le Puy.

Granges. Baronnie (Observations sur la).

V. Fallot (G. -F.).

Granges (Maison de). Sa généalogie, 335.

Grangier. V. Georges, duc de Wurtem-

berg.

Granier (Zoé), député de l'Hérault. Auto-

graphe, 2'«'2.

Granvelle (Cardinal de). Lettre, extrait,

446.

Grappin (Dom). Analyse du Roman de

charité, 4V2.

Grasilier (.^bbé Théodore). Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque de Saintes,

256.

Gralia (Tractatus de), 353. — V. Girbert

(R.-P.), Pivot (Abbé).

Gratia Creatoris et Rederaptoris (Tracta-

tus de). V. Dufour.

Gratie Dei (De predicationibus). V. Pro-

sper(S.).

Grave (Marquis de), colonel d'artillerie.

Autographe, 242.

Grave (François de) , évêque de Va-

lence. Manuscrit lui ayant appartenu,

147.

Graveurs. V. Jacques, Ladame, Vallet,

Vandome.

Gravies, citoyen de Casteinaudary. Auto-

graphe, 242.

Gravures, 53, 137. — V. Démosthène,

Horace, Le Cios-Vougeot, Montbéliard,

Notre-Damc-dcs-Eves, Planches, Por-

trait-;, Quintilien.

Gray, 410.

Grec (Anecdotes en), 312. — Documents

en grec, 323.

Grec (Manuscrit), 373. —V. Rome, Tho-

mas Magister.

Grec (Poème latin-). V. Kuhn (Albert).

Grecque (Paléographie). V. Monlfaucon,

Viiloison.

Grecque (Prosodie). V. Wellerus.

Grecques (Epigrammes). Traduction.

V. Herbert (P.). — V. Anthologie

grecque.

Grecques (Lettres). V. Hassan-Pacha il

gazi.

Grecs (Accents). V. Viiloison.

Greffes. V. Vienne (De).

Grégoire (S). Commentaire sur les épîtres

de S. Paul. 5.— DeDeo,26. — Expo-

sitio libri Ezechiel, 22. — Expositio

super Cantica canticorum , 12. —
Extraits, 26. — Homélies sur Ezechiel,

27. — Moralia in Job, 16. — Mora-

lium libri XVII-XXII, XXY, XXXI, 17.

Grégoire IX. Bulle, 360. — Décrétales

(Commentaires sur les), 90.

—

V. Jean

l'Allemand.

Grégoire XI (Vidimus d'une bulle de),

109.

Grégoire, abbé de Saint-Michel de Cuxa,

archevêque de Tarragone, 82.

Grégoire (L'évèque). .'\ulographes, 242.

Grégoire de Rimini. Questions de théo-

logie, 403.

Grégoire de Tours. De virtutibus beati

Martini, 15.

Greniers à scl.V. Sainte-Colombe, Vienne.

Grenoble, 148. — Événements de 1815,

230. — Jésuites, 146. — Parlement.

Arrêt, 336. Questions à lui adressées

sur les donations, avec ses réponses,

148.

Grezes. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Griccinoli (Rapporto del gonfaloniere

sopra il Parère dei ssig. avvocati Ri-

nierie), 227.

Grignan (De), évêque deCarcassonne. Au-

tographe, 242.

Grimaldi (De), sous-préfet de Castei-

naudary. Autographes, 242.

Grimaldus de Bayullis, abbas monasterii

Sancti Michaelis de Cuxano. Constitu-

tiones ab eo édite, 108.

Groniugue. Ministre. V. Des Marais.
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Gros, helléniste. .Autographes, 242.

Grosset. llauuscrit lui ayant appartenu,

97.

Grosseto (Observations sur la raaremme

de). V. Pons de l'Hérault.

Grotesques, SI.

Grotius (Hugues). De jure belli et pacis

(Gollegium in libros III). V. Roesce-

rus (Joannes Eberbrardus).

Grouchy (Emmanuel, marquis de), maré-

chal de France. Autograplie, 242.

Grout (Jacques), seigneur de Siint-Geor-

gcs, capitaine du Mars, 436.

Grozelier, journaliste, .'\utographcs, 242.

Grozon (De). V. Aloréal de Grozon.

Gruninger, imprimeur, 71.

Grussc (A.). Manuscrit par lui donné i la

Bibliotlièqiie de Dôle, 424.

Guaiy (de Saint-Home), évèque de Car-

cassonne. Autographe, 242.

Gueldre (De). V. Philippe de Gueldre.

Guérin, président de l'Académie de Vau-

cluse. Autographes, 242.

Guérin (Gilles), professeur de rhétorique

à Mons en Hainaut. Cours, 345

Guerlé (De), littérateur irançais. Auto-

graphe, 242.

Guerodius. Quodlibeta, 399.

Guerre (Les nécessités de la). V. Ché-

nier (Gabriel de).

Guerry, abbé d'Ignj'. Sermons, 34.

Guerziou, chansoniou ha rimou brezon-

nec, 272.

Guéuarre (Antoine de), évèque de Mon-

dovedo. Epîtres dorées (Ilemarques ti-

rées de ses), 189.

Gui. V. Bernard Gui.

Gui. Sermon sur S. Bernard, 36.

Gui I"'', évèque d'Autun. Acte, 448.

Gui, évèque d'Elne. Ordonnances pro-

mulguant des statuts faits par le cha-

pitre, 105.

Gui d'Evreux, des Prêcheurs. Sermones

dominicales, 406.

Gui de Roye , archevêque de Reims,

449.

Guibal (Joconde). Recueille et rédige les

leçons de chimie de Bérard et de Vi-

renque, 193.

Guibert (Jacques- Hippolyte de). Essai

général de tactique, 425.

Guibert (Jean). Vente d'une terre à Ni-

colas d'Alcoynes, 216.

Guichardot (Jean), Carme. Transcrit l'Iti-

nerariura ad universalem Minervalis

eloquentiae civitatem, 314.

Guidons (Dessins à l'aquarelle représen-

tant les drapeaux et) des régiments de

l'armée française au XV'III* siècle, 99.

Guigou, peintre. Autographe, 242.

Guiihermis de Gigoniam (Gaspard-Fran-

çois de). Son procès avec le marquis de

Ganges, 41.

Guilhermy (De). Autographe, 242.

Guiilaumat (Pierre). Vente d'une terre k

Nicolas d'Alcoynes, 216.

Guillaume. V. Guillelmus.

Guillaume, Frère Prêclicur. Manuscrit lui

ayant appartenu, 175.

Guillaume, abbé de Saint-AIichel de Cuxa.

Synodus ab eo celebrata, 108. — Con-

slitutionesab eo édite, 108, 109.

Guillaume, archevêque de Narbonne.

Acte, 403.

Guillaume, curé de Cumiès, 82.

Guillaume I^"", évèque de Chalon. Acte,

448,

Guillaume, évèque d'Elne. Constitutiones

synodales ab eo puhlicalc, 105, 106.

Guillaume I*"", évèque de Langres. Acte,

447.

Guillaume d'AntuUy, bailli de Franche-

Comté, 286.

Guillaume d'Auvergne. Liber scientie, 37.

Guillaume de Digullcville. Le pèlerinage

de vie humaine, 71.

Guillaume de Durfort. Donation de son

domaine par Robert de Alauvezin au

monastère de Prouille, 214.

Guillaume de Montlaudun. Doctrina, 174.

Guillaume de Paris. Alanuscrit exécuté

par lui, 342.

Guillaume de Villaret , de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, 94.

Guillaume de Voisins. Echange avec

Philippe le Bel, 233.

Guillaume Durand. Commentaire sur le

second concile général de Lyon (Extrait

de son) relatif à la ré;(ale, 276. —
Rationale divinorum officiorum, frag-

ment, 277.

Guillaume Martin, abbé de Saint-Michel
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de Cusa. Constitutions promulguées

par lui, 108.

Guillaume Pelhisso, des Frères Prêclieurs.

Chronicon de Albigensibus, 195.

Guillaume Péraut. Summa de virlutibus,

32. — Summa de vitiis, 32.

Guillebert (Jean). Reliure exécutée par

lui, 382.

Guillelmus. V. Guillaume.

Guiilelmus Abrici, de conventu Dole,

400.

Guillelmus Vives, vicarius «jeneralis mo-

nasterii Sancti Michaelis de Cuxano.

Constituliones ejus, 108.

Guillemelte de Don. Manuscrit par elle

commandé, 436.

GuiUemin, 28.

Guillermy (De). V. Latger de Guillermy.

Guillo (François), notaire apostolique du

diocèse de Tréguier. Actes signés par

lui, 3G0.

Guillon (Docteur Philibert). Du scorbut,

422. — Essai sur l'agriculture, 419.

— Recueil d'essais divers sur l'agri-

culture, 410. — Essai sur l'éJucalion

physique des enfants , 422. — Essais

sur la morale, l'histoire, la philoso-

phie, etc., 430.— Thérapeutique mili-

taire, 422. — Traduction de Don Qui-

chotte, 431.

Guinée. Son commerce avec la France,

371.

Guirard, comte de Roussillon. Il confirme

les coutumes de Perpignan, 115. —
Son testament, 115.

Guiraud (Baron de) fds , député de

l'Aude. Autographes, 242, 243.

Guiraud (Alexandre, baron de). Auto-

graphes, 242.

Guizard, préfet de l'Aveyron. Auto-

graphes, 243.

Guizet, directeur des finances et do-

maines. Autographe, 243.

Guizot. Autographes, 243.

Guizot (Madame). Autographe, 243.

Guyard, curéd'Orchamps-lez-Dôle. Cours

de droit recueillis par lui, 451.

Guyenne. Mémoire sur la navigation de

la partie de Guienne comprise entre

les Pyrennées, la Garonne et la mer
Océane, etc. V. Lafitte-Clavé (De).

Guyétant. Lettres, 435.

Guyon (Madame), Jeanne-Marie Bouvières

de La Motte. Sa vie, 376.

Guyot, principal du collège de Vitry-Ie-

François, 01.

Guzman (Jean de), archevêque de Tarra-

gonc, 106.

Gysi (Docteur). Lettres médicales, 295.

II

Haguenot de Saint-Esprit (Françoise de),

supérieure des chanoinesses de Castel-

naudary. Autographe, 243.

Haies (De la culture des). V. Chénier

(Gabriel de).

Hainaut. Mémoire sur la province. V. Voi-

sin.

Hall (Joseph). Meditationes occasionales

(Traduction en vers allemands de ses),

293.

Hamon. Lellrcs, 51.

Haneton (Philippe). Recueil des actes

passés entre Louis XH et Philippe le

Beau, 440, 441.

Hannuic, sous-préfet de Limoux. Auto-

graphe, 243.

Hanoîeau, peintre. Autographe, 243.

Hanovre. Receveurs généraux (Listruc-

tions pour les), 225. — Régularisation

de leurs comptes, 225.

Harangue de la chatte Hermione à ses

petits chats. V. La Crois (Jean de).

Harangue funèbre. V. Valernod (Marie

de). — V. Oraisons funèbres.

Harcourt (Maison d'). Titres la concer-

nant, 369.

Harn-Boug (Jean), premier président au

Conseil souverain d'Alsace. Recueil des

ordonnances d'Alsace concernant le

droit ecclésiastique, extrait, 282.

Haron (Famille). Fragments généalo-

giques, 455.

Harpagonne plaintive, comédie. V. La

Croix (Jean de).

Hassan-Pacha il gazi. Lettre de recom-

mandation en faveur de Villoison, 58»

Hatzfeld ou la clémence de Napoléon,

232.

Hauranne (De). V. Duvergier de Hau-
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Haussij;némont (De). V. Xicolas de Haus-

signémont.

Haiissonville (Olliciiin de Cléron, comte

d'), membre de l'Inslitut. Autographe,

Haule-Fontaine, abbaye. Abbé commen-
dataire. V. Henri Glérican. — Manu-

scrits en provenant, 34, 35.— V. Dela-

garde.

HautponI (Alphonse, comte d'), général

français. Aulograplie^, 243.

Hautpoul (Conile d'), commandant la

place de lîétliune. Autographe, 243.

Hautpoul (Comtesse d'). Autographes,243.

Hautpoul (Marquis d'), lieutenant-colonel

du Royal-Picardie. Autographe, 243.

Hautpoul (Jean d'). Partage avec Guil-

laume de Caslcra la seigneurie de

Gourgounet, 216.

Hauts fourneaux. V. La Voîite.

Hébert, ministre de la justice. Autogra-

phes, 243.

Hebraicae (Institutiones). V. La Borde

(Bernard de).

Hebraicorum ( Interprctationes nomi-

num), 381, 3S2, 3S3, 388.

Hébrail (D'), juge de paix à Castelnau-

dary. Autographe, 243.

Hébrail (Marquis d'), consul, maire de

Castclnaudary. Autographe, 243.

Hébraïque (Ecriture), 287.

Hébraïque (Méthode), 375.

Hébreu. Si la langue hébraïque est ori-

ginale, 49. V. Jantet (A.-F.-X.). —
Anecdotes en hébreu, 312.— Cahiers

d'étude d'hébreu, 128.

Hedde (Isidore). Monographie géolo-

gique du Velay, 345.

Hedde (Philippe). Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque du Pny, 346.

Héliogabale (Histoire d'). V. Bouvier

(Docteur Adrien-Joseph).

Heist (De). V. Paul de Hcist.

Henri H. Lettres patentes, 198, 199.

Henri IV. Lettre à Menaud de Batz, 105.

— Lettres patentes, 139, 199.

Henri, comte de Champagne. Obit, 32.

Henri de Gauchi. Traduction du De regi-

mine principis de Gilles de Rome,
415.

Henriette, comtesse de Montbéliard. Li-

bertés et franchises accordées au comté,

3o4.

Heiirion do Pensey (M.). Pclile diploma-

tique, 63.

Henry (D.-M.-J), bibliothécaire de Per-

pignan. Manuscrits lui ayant appartenu,

82, 87, 124, 125. — Manuscrits à lui

donnés par le chanoine Fortaner et par

lui donnés à la BibIiothè(]uc, 117. —
Mélanges historiques sur l'ancienne

province de Roussillnn, 124. — IVoms

de lieux du Rous.siilou, 124. — Noms
et prénoms anciens remarquables ou

singuliers, 124. — IVote, 103. — Note

autographe, 82.— Note sur le manuscrit

83 et les cartulaires de Perpignan dits

Livres verts, majeur et mineur, 115.

— Notes diverses sur le Roussillon, 124.

— Rapport au préfet sur la situation

de la Bibliothèque, 127.

Héraldique. V. Armoiries, Blasons.

Hérard. V. Pierre Hérard.

Hérault. Député. V. Granié (Zoé). — Pré-

fet. V. Floret.

Herbert (P.), professeur de rhétorique

au lycée d'Avignon. Acquéreur du
no 2214 de la collection Villoison, 58.

— Acquéreur d'un manuscrit des

Alaximcs du duc de La Rochefoucauld,

65. — Copie de la Prosodie grecque

de Wellerus, 57. — Copie d'une

inscription chrétienne, 58. — De

l'épigramme chez les Grecs, les Latins

et les Français, 43. — Dialogue : VVol!-

gang et Laquedem, 58. — Edition,

traduction et commentaire des lettres

de Sulpice-Sévère, 42. — Essai de

transcription d'un texte du manuscrit

n" 43 d'AIbi, 58. — Histoire de la

marquise de Gangcs, 42. — Journal

de mon voyage d'Italie, 57. — Lettres,

57. — Lettre h l'abbé Matranga, 42.

— Lettres à lui adressées, 42. — Ma-

nuscrits lui ayant appartenu, 42, 43,

56, 57, 58. — Manuscrit par lui légué

à la Bibliothèque de Vitry-le-François,

65. — Notes et remarques sur queli|ues

anciennes éditions de La Rruyère, 58.

— Notes pour l'Anthologie grecque,

43, 57. — Notes sur divers sujets

d'archéologie, 57. — Notes sur les
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épigrammafistcs grecs, 43. — Notes

sur les manuscrits de Sulpice-Sévère

conservés en France, 42. — Notes sur

ses affaires personnelles, 57. — Notes

sur ses recherches dans les biblio-

thèques de Rome, 57. — Notes sur

Sulpice-Sévère, 57. — Traduction de

l'Anthologie grecque, 4.3, 56. — Tra-

duction de l'Epigramma inventum apud

Auscos, 56. — Traduction des Epi-

grammes grecques, rédactions diverses,

57.

Herbier, 420.

Herbigny (D'), intendant. Mémoire sur

la généralité de Lyon, 368.

Herculais (Dame d'). V. Valernod (Marie

de).

Héréau (Edme), publiciste. Autographes,

243.

Heredia (D'). V. Jean-Ferdinand d'Hcre-

diu.

Heredia (Pierre-François de), consul de

la nation belge h l'Université de Dole,

445,

Hereditate (De acquirenda vcl omiltenda).

V. Martin.

Hérésies. Censure du nouveau remède

des Jésuites à l'cncontre de toutes hé-

résies. V. Wegelin (Thomas).— Gom-

pendium de haeresi Baiana, Pelagiatia

et semi Pelagiana. V. Tharin (R. P.).

— Recueil de toutes les hérésies, 372.

— Tractatus contra heresim. V. Léon

(S.).— V. Albigeois, Nestoriens, Pe-

lage.

Hereticorum (De dampnatione Pelagii

atque Gelestii). V. Augustin (S.).

Héricart de Thury (Vicomte), de la

Société centrale d'agriculture. Auto-

graphe, 243.

Héricourt, 318, 323. — Prise d'Héri-

court, poème latin. V. Gete (Jacques),

Mercier (Gh.).

Hermione (Harangue de la chatte) à ses

petits chats. V. La Groix (Jean de).

Héroï-comiques (Poèmes). V. Gapuci-

nade (La), Gombry (Abbé), Geriniade

(La).

Héros jjrecs (Notes biograpliiques sur

les), 232.

Hervé. Brin d'amour, musique, 347.

Hesse (Gomté de). Relation des traités

passés au sujet de sa succession, 301.

Hcstreux (I)'). V. Molas d'Hcstreux.

Heures, 83, 133, 358, 359; —fran-
çaises, 69, 391; — latines, 391, 392;
— de la Vierge, 69, 392; — d'origine

allemande, 391 ; — d'origine normande,

390. — V. Angleterre, Besançon, Ga-

therine, Ghalon-sur-Saône , Laugres,

Mineurs (Frères).

Heures de Port-Royal (Gondamnation

des), 48.

HeiuzLaudarous etHeurzMourzana,379.

Hiéroglyphes (Sur les), 293.

Hiérôme de Sainte-Gatherine de Sienne

(R. P.), prédicateur, Augustin dé-

chaussé et professeur en théologie.

La maison royale du soleil, contenant

la construction de toute sorte d'hor-

loges ou montres au soleil, avec un

traité remarquable pour appliquer les

horloges sur les diverses figures des

blasons et armoiries, 101. — Le Ga-

binet, troisième partie de la maison

royale du soleil, contenant les raretés

des horloges et montres portatives et

la construction de la sphère et astro-

labes, 102.

Hilaire (S.). Gommentaire sur les épîtres

de S. Paul, 5.

Hildebert du Mans. Gur panis et vinum

in sacramento corporis et sanguinis Do-

mini offeratur et cur aqua admiscea-

tur, 12. — Gur très misse celebrentur

in natale Domini, 12. — De celebra-

tione misse, 12. — De Giiristi cor-

pore, 12. — De corpore et sanguine

Domini, 13. — De quindecim signis

anle dicm judicii, 21. — De sacrillcio,

13. — Narratio, 12. — Pharic felicis

vita Marie, 12. — Quod baptismus et

sacrificium novum veteri concordat, 31.

— Thaidis conversio, 13.

Hirondelle (L'). Journal de la campagne

de cette barque en 1769, 198.

Hirsau. GoUège. Professeur. V. Kuhn

(Albert).

Histoire (Gours d'). V. Piaut (Père).

—

Mélanges, 299. — V. Administration,

Alet, Alexandre-Sévère, Albigeois, Am-
I bassade, Angleterre, Annales, Anuonay,
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Assemblée nationale, Aulrey, Dàle, Car-

din (Guillaume), Bellort, Benoît (Frère),

Besançon, Beurnier (Louis), Bienne,

Biographies, Clocsek, Boigeol, Coudet,

Bonlainvilliers (Comte de), Bourgogne,

Boulhenot, Bouvier (Docteur Adrien-

Josepb), Bretagne, Britonum,Buzairies,

Carcassonne, CliaI)ron (Gaspar),Chalon

(Maison de), Champagne, Chùtillon,

Chroniques, Cinmmei (Laurent-x^ndré),

Daumesnil (Joseph), Descharrières

(Joseph -Claude), Directoire, Dôie,

Diichesne, Dusillet, Duvernoy, Elbe

(Ile d'), Étals, Fallot (G.-F.),Fanjeaux,

Fiefs, F'rance, Franche-Comté, Fran-

quemont, Fransquin (Pierre-Antoine),

Fulgence (Père) , Gangcs (Marquise

de), Gènes, Geolfroy de Monmouth,

Gollut, Grande Armée (La), Guilion

(Philibert), Héliogabale, Herbert, Is-

raël, Jouhe, Judii, La Grasse, Langue-

doc, Leckzinska (Marie), Lemaistre

(Antoine), Lenoir, Ligne, Ligurie, Li-

moux, Luys (Robert), Lyon, Mangon

de la Lande, Jlarguerite, duchesse de

Bourgogne; Marine française, Masson,

Mazarin (Cardinal) , Mémoires, Metz,

Millet-Robert, Mirepoix, Montbéliard,

More! (Cli.-F.), Morlaix, Mouson, Xar-

bonne, Neufchâtel, Norbert (Père),

Orgelet, Paduanus, Persan (De), Phi-

lomena. Pire (De), Polignac (Maison

de),Polignuc (Bertrand de). Politiques

(Mélanges), Poncer (Antoine), Pons de

l'Hérault, Prouille , Pyot, Rambaud
(Pierre), Raucourt, Richard (Abbé),

Rieux, Rodez, Romanorum, Rossel,

Saint- Charnond , Saint -Alalo, Saint-

Menges, Saint-Papoul, Saintes, Sal-

lusle, Sedan, Suétone, Suisse, Tite-

Live, Toscane, Tuefferd , Valère-

Maxime , Vienne , Viguerie (Pierre),

Voisard, IVetzel (Luc), Wurtemberg.
Histoire ancienne (Remarques tirées de

1'), 48.

Histoire ecclésiastique (Fragment d'une),

171, — De historia ecclesiastica, %i.

— Affaire des quatre éuêques, 276.

— Historia dogmatum ecclesiae chris-

tianae, 316. — Sommaire chronolo-

gique, 197. — V. Bàle, Béuéflces, Ca-

tholiques, Chàlons-sur-Marne, Clergé,

Conciles, Convulsionnaires, Cotta (Jean-

Frédéric), Droit, Ecclesiae et suiv.,

Eusèbe, Gagncy (Abbé) , Jansénisme,

Jésuites, Le Dran (Nicolas- Louis),

Masson (A.), Moutbéliard, Pamphlets,

Parallèle, Quiquerez, Religieuses (Af-

faires et questions), Uni(je?iitHx (Bulle).

Histoire ecclésiastique. V. Alexandre (P.),

Fleury (Abbé).

Histoire naturelle. V. Albert le Grand,

Antimoine, Conchyliologie, Elephantis

(De), Fossiles, Gamelin fils, Géologie,

Lioud (E.), Malbosc, Mignot (Pierre),

Ounan, Reynaud, Végétaux, Vers h.

cocons blancs.

Histoire romaine (Cours d'), 317.

Histoire universelle (Considérations sur

1'), 291.

Histoires (Recueil d'), 189.

Historique (Traité moral et), 292.

Historiques (Recueil de chansons), 311.

Historiques (Notes), 50, 51. — V. Be-

sançon.

Hiver de 1789 (Observations sur 1'), 298.

Hochberg (Marquis de). V. George-Fré-

déric.

Hochfeder. V. Casp. Hochfeder.

Hoelori (Beatificatio Ivonis), presbiteri

Trecorensis, 360, 361.

Hollande (Mémoire sur la). V. Gentil

(Dom). — Son commerce avec la

France, 371.

Holstein-Gottorp (De). V. Pierre-Frédé-

ric-Louis.

Hombersaut (D'), ministre de l'intérieur.

Autographes, 243.

Homélies. V. Sermons.

Homère. Iliade, 142. — Notes sur le

premier chant, 141. — \i\ secundo

Iliadis comparationcsexcerpte, 187. —
Traduction. V. Kôppen. — Remarques

sur l'Iliade, 432. — Odyssée, 142. —
Noies. V. Dugas- Monlbel. — Vie

abrégée, 189.

Ilominis (De miseria). V. Innocent III.

Hominis (De perfectu). V. Macaire.

Hominura (De restauratione angclorum

et), 18.

Hommages. V. Aveux et dénombrements.

Homme (Connaissance de 1'). V. Joannet
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(Abbé). — Développement du cœur de

l'homme. V. Joannet (Abbé). — Ré-

flexions sur l'homme. V. Lcnoble. —
Remarques sur ses cinq sens, ses pas-

sions et sou àme, 375. — V. Ho-

minis.

Homme intérieur (L'). V. Boudon (Henri-

Marc).

Homme inférieur (Dia'ogue de l'àme dé-

vote et de ]'). V. Conaventure (S.).

Hommes (Kigures d') et d'animaux, IG.

Homo (Qualiter factus est) ad iuiaginem

Dei. V. Augustin (S.)-

Honenwihr. Ccnsicr, 287.

Hongrie (!)c). V. Damase de Hongrie.

Honorius. Expositio Cantici canticorum,

26. — Versus, 26.

Honorius III. Bulle, 360.

Hôpitaux. V. Ballainvilliers (De). Belfort,

Gaillard-Hébrard, Ille, Montréal, Per-

pignan.

Hôpitaux généraux. V. Orléans, Rodez.

Horace. Gravure le représentant, 53.

Horloges (De la construction des) et de

leur application sur les diverses figures

des blasons et armoiries. V. Hiérôme

de Sainte-Catherine de Sienne. — V.

Dôle.

Horloges lunaires, 424.

Hospilalitalc (De). V. Ambroise (S.).

Hotoman. Consultation sur la mainmorte,

335.

Hozier (D') . Armoriai de Languedoc, 200.

— Armoriai général, extrait, 201.

Huait (l'h.), professor collegii Porcensis,

72.

Hugon d'Augicourt (Madame). Recueil

de prières à elle dédié, 392.

Huguenin Miget, de Moutbarrey, rédac-

teur et copiste du cartulaire de Jouhe

et de Montroland, 411.

Huguenot. V. Fallot (Marguerite).

Hugues Bois-de-Chène. Chronique, 318.

— Annotations. V. Wetzel (Luc).

Hugues de Kouilloy, prieur de Saint-Lau-

rent en Amiénois. De claustro anime,

20, 34. — De tribus columbis seu de

natura avium, 20, 34.

Hugues de Saint-Victor. Canticum pro

AssumptioncVirginis, 18.— Ciaustrum

anime, à lui attribué, 384.— De archa

lYoe, etc., 19. — De cibo Emmanuelis,

18. — De sacramentis, 87. — Desuba
dileclionis, 19. — De vauitate rerum
mundanarum, 19. — De virginitate

B. Mariac,18. — Didascaliconde studio

legendi, 18.— Eulogium sponsi et

sponse, 18. — Liber de tribus dicbus,

18. — Oratio peccatorum, 19. -— So-

liloquium de arra anime, 19. — Trac-

tatus de sapientia Christo et sapientia

Christi, 18.

Hugues Dory, cbapelain de Chàtcauneuf.

Manuscrit exécuté par lui, souscription,

150.

Hugues Ravel, de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 93, 94.

Huiron, abbaye. Manuscrits en prove-

nant, 33, 39.

Huliuo (De). V. Raynaud « de Hulino i

.

Huilier (François), trésorier de la séné-

chaussée de Carcassonne, 210.

Hum. de. go. V. Nicolas Hum.
Humann, ministre des finances. Auto-

graphes, 243.

Humbert, à Gray. Album d'objets en buis

ou en bois à lui attribué, 194.

Humbert (Ferry), procureur général au

comté de Monlbeliard. Remonstrances

et réquisitions, 323.

Humbert de Romans, général de l'Ordre

des Prêcheurs. Expositio super regu-

lam B. Augustini, 70.

Humblol. Livre de raison, 421.

Iluningue (Mémoire relatif k la carte du

pays situé entre) et Rhinfeld, 72.

Huou de l'Étang (Nicolas). Manuscrit

donné par lui à la Bibliothèque de

Saintes, 258.

Hydrocéphale interne (Mémoire sur la

nature et les causes de 1'). V. Bouvier

(Docteur Adrien-Joseph).

Hydropbobie (Remèdes contre 1'), 421.

— V. Masson, Rage.

Hygiène. Essay sur la salubrité de l'exer-

cice, 423. — V. Alléon (Docteur),

Brissot-Tbivars, Cbambre mortuaire,

Danse, Elbe (Ile d'), Guillon (Doc-

teur).

Hymnes, 82, 150, 187, 296, 305; —
fragment, 174; — notées, 342; — à

la Vierge, 131. — V. Fallot (Samuel-
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Frédéric), Jean Jouffroy, S. Guillaume,

S. Vaast, Tiburce.

Hymnodia sacra. V. Raynaud (Riipert).

Iconograpliie. V. Montbéliard.

Idée de l'harmonie du magnétisme ani-

mal, 406. — V. Mesmer.

Idylle. V. Racine (J.).

Ignorance (Les causes et les suites de I'),

avec des extraits de divers auteurs, 51.

Ille. Hôpital. Inventaire des archives.

V. Alart (Bernard).

Image du monde (L'). V. Gautier de

Metz.

Imitation de Jésus-Christ. V. Thomas a

Kempis.

Immuiiitate (De) et sacrilegio, 18.

Imposicio de la carn (.%lbara de la).

V. Perpignan.

Impositio racemorum. V. Elne, Perpi-

gnan, Pierre III, roi d'Aragon.

Impositions et impôts. V. Aides, Cana-

cande. Contrôle des actes, Entrées,

Fermes, Gabelles, Languedoc, Limou-

zis. Porcs, Rhône.

Imprécation (Formule d') contre l'exer-

cice illégal de la médecine, 119.

Impression (Lettres imitant 1'), 82.

Impression sur soie blanche, 215.

Imprimerie. Recueil y relatif, 190. —
V. Incunables, Montbéliard, Tuelferd

(Louis).

Imprimeurs. V. Ballu (Nicolas), Carcas-

sonne, Beringes (Frères), Besançon,

(jasp. Ilochfeder, Clet (.Antoine), I)a-

clin. Dalles (Joseph), Dôle, Foillet

(Jacques) , Casse (Veuve Clément) , Gau-

thier, Gruninger, Joly (J.-F.-X.), Kno-

blouch (Jean), Le Puy, Lons-le-Sau-

nier, Lyon, Michallet, Montbéliard,

Nuremberg, Paris, Polere (Pierre),

Popingue (Etienne), Prudont, Rochet,

Strasbourg, Toulouse, Wittenberg.

Iiicarnatione (De) Verbi, 83. — V. Pyrot.

Incendies. V. Avignon, Besançon, Chà-

lons-sur-Marne, Orléans, Perpignan.

Incinération (Alémoire sur 1'). V. Gentil

(l)om).

Incunables, 71; — fragments, 59, 68.

— V. Abbeville, Anvers, Aquilée

,

Bruges, Laire (François-Xavier), Tré-

gnier.

Inde. V. Ramel (D.-V.).

Indes occidentales. Leur commerce avec

la France, 371.

Iiiduciis (De), antequam excommunicen-
tur, laicis dandis, 18.

Indulgences (IVaité des). V. Bénin (Père).

Industrie. V. Acier, Aude, Child-Baronet

(Josiah) , Délo Desaunois , Dietrich

(Baron de). Drap (Tondeurs de). Dra-

peries fines, Elbeuf, Fer, Hauts four-

neaux, Laine, La Voûte, Lioud (E.),

Manufactures, Roux (A.), Sedan, Soie

blanche, Trois-Evèchés, Verreries.

Infaillibilité (De 1') du Pape, 276.

Inféodalion. V. Gourgounet.

Inhumation (Droits d'). V. Pierre Rou-
gié, Saint-Hilaire.

Initiales de couleur et lettre ornées, 5,

11, 24, 26, 27, 29, 39, 62, 69, 70,

81, 83, 87, 88, 89, 92, 95, 116, 130,

131, 173, 176, 185, 186, 187, 303,

314, 342, 343, 358, 359, 360, 361,

3S1, 383, 384, 386, 390-392, 395,

403, 404, 406.

Innocent III, alias Lothaire, diacre. Li-

ber de miseria hominis, 184. — Ser-

mons, 405.

Innocent lU. Bulle, 360.

Innocent XI. Brefs, 276. — Lettre à

Innocent .XI, 373. — Protestations et

promesses faites par lui avant et après

son élévation, 276.

Innocent XIII. Extrait d'une lettre à lui

adressée par Honoré de Beaujeu,

évèque de Castres, 51.

Inondations. V. Belfort.

Inquisition. V. Louis VIII.

luquisitoris (Practica officii). V. Bernard

Gui.

Inscriptions (Goût des) des étudiants à

l'Université de Perpignan, 122.

Inscriptions, 58. — V. Herbert (P.),

Narbonne, Orange, Perpignan.

Inscriptions antiques de Lectoure (Dis-

sertation sur les), 135.

Inscriptions étrusques. V. Fallut (Gus-

tave).

Insinuation. V. Vienne (De).
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Institut. Alembrcs. V. Chaptal, Gasparin

(Adrien, comte de), Haussoauille (Othe-

nin de (iléron, comte d'), Jaubert (Hip-

polyte- François), Lasteyrie (Ferdi-

nand-Charles, comte de), Laver<{ne

(Léonce de), Alas Latrie (Louis de),

Pougens, Rémusat (Charles de), Rc-

nouard (Charles), Nisard (Désiré). —
V. Académie des sciences, Académie

française.

Instifuta monachorum. V. Cassien.

Institutes. V. Justinien.

Institutione oratoria (De). V. Quintilien.

Institutiones hebraicae. V. La Borde (Ber-

nard de).

Institutiones medicinales.V.Astruc (Jean).

Institutiones oratoriae. V. Barbe (U.-P.).

Institutiones philosophicae. V. Poupin

(J.-B.).

Instruction chrétienne en forme de dia-

logue, 38.

Instruction de la pénitence (Première

lettre de Denis Irénée à un curé de

ses amis sur 1'), dédiée à M™'' de Lon-

gueville, 52. — V. Châlons-sur-ilarne.

Instruction pour le contrôle des actes,

insinuation, etc. V. Vienne (De).

Instruction publique. V. Collèges, Méde-

cine, Perpignan.

Intellectu scripturarum (De), 17.

Interdit. V. Perpignan.

Intérêt (De 1') . V. Child-Baronet (Josiah)

.

Interpretationcs de allegoriis sacre Scrip-

ture. V. Isidore (S.).

Interpretationcs nominum hebraicorum,

172, 173, 381-383, 388.

Interrogationum (Liber). V. Orose.

Inventaires. V. .Archives, Mobilier.

Inventaires après décès. V. Billy (Jean

de), Titot (Hector).

Investitura feudorum (De translatione et)

a rcgibus Arragouiae factis, 77.

Invocations (Des), 320.

Ira (De). V. Sénèque.

Irregularitatibus (Tractatus de), 354.

Isambert,jurisconsulte. Autographe, 2 V3.

Isidore (Frère), Capucin. Réflexions sur

sa lettre circulaire, 52.

Isidore de Séville (S.). De brevitate tem-

porum, 401. — GoUectura, 3G. — In-

terprctatioues de allegoriis sacre Scrip-

turo, 387. — Liber de omnibus virtu-

tibus, 359. — Liber differentiarum,

359. — Sententiae, 36. — Sermo, 6.

— Sermo de S. Johanne evangelista,

80.

Islamisme (Les dogmes de 1'). V. Abou

Zeïd Abderrahman Eltsaalebi.

Israël (Observations sur les rois d') et de

Juda, 52.

Italie. Son commerce avec la France, 371.

— Journal de voyage. V.Herbert (P.).

— Voyages en Italie. V. Pons de l'Hé-

rault.

Italien (Anecdotes en), 312. — Docu-

ments en italien. V. Jerrighi (Glaco-

mo), Matranga (Abbé), Sorio (Bartho-

lomco). — Recueil de mots de la lan-

gue primitive de l'Italie. V. Fallût

(Gustave).

Italienne (Ecriture), 87.

Italiennes (Poésies), 151.

Italiens (Manuscrits), 187, 395, 405,

406, 415.

Italiques (Langues). V. Fallot (Gustave).

Itinerarium ad universam Minervalis elo-

quentiae civifatem, 314.

Ives de Chartres. De verbis Domini in

cruce et aliis pertincntibus ad muta-

cionem veteris Testamenti in novum,

88.

Ivetaux (Sieur des). V. Vauquelin.

Ivoy (D'). V. Paulze d'Ivoy.

Ivrognerie (De i'), 320. — Des ivrogne-

ries, 323.

J. B. D. R., de Paris. Constructus col-

lectaneorum variorum usui raedico

accommodatorum, 273.

J. R. D. La science des anciens cabalistcs

pour la véritable confection de la pierre

philosophale, 300.

J. de Fontaines, 91.

J. Steuernius Valdaire, 71.

Jacmon (Antoine), cordonnier, du Puy.

Mémoires pour l'histoire du Puy et du

Velay, 350.

Jacmon (Jacques), médecin au Puy,

346.

Jacob, métropolitain de Salonique. Lettre
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de recommandation en faveur de Vil-

loison, 58.

Jacobé (François), avocat au présidial de

Vitry. Alémoire pour justifier le franc-

alleu dans la coutume de Vitry, 44.

Jacobë (J.), avocat. Mémoire (Extrait

d'un), 44.

Jacobé (Louis), seigneur de Couvrot en

partie. Remarques sur la coutume de

Vitry, 40. — Ex-libris, 40.

Jacobé (Marie), 34.

Jacobins. V. Carcassonue.

Jacquemet-Bonnefond. Proposition pour

entreprendre des essais simultanés

d'agriculture, 164.

Jacqueminot (Général), chef d'ctat-major

général. Autoijrapbe, 243.

Jacques, peintre et graveur. Autographe,

243.

Jacques Bernard, chanoine de Carcas-

sonue, curé de « Paleianum » . Manu-

scrit exécuté sur son ordre, 174.

Jacques de Corueilla, sacrista major in

monasterio Guxanensi, lOS.

Jacques de Molay (La mort de). V. Bous-

son de Mairet.

Jacques Jaqueniin, Cordelier de DôIe.

Manuscrit lui ayant appartenu, 397.

Jacques le Grand. Sophilogium, 414.

Jacques Alarrades, chanoine de Saint-

Jean de Perpignan, 113.

Jacquet (Jacques), seigneur de La Ga-

zelle. Manuscrit lui ayant appartenu,

342.

Jadelot. Manuscrit lui ayant appartenu,

73.

Jansénisme (Recueil sur le), 47. — Re-

marque importante sur l'accusation de

jansénisme, 50.— V. Eustasse, Louail,

Port-Royal, Treuvé (Simon-AIichel).

Jantct (Abbé). Mémoires autographes,

433.

Jantet (Antoine -François-Xavier). Essai

sur l'origine des mots français tirés de

la langue hébraïque, 432, 433.

Janvier, député de Tarn-et-Garonne. Au-

tographe, 243.

Japha. Chapitre général de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenu près de

cette ville, 93, 94.

Jaquemin. V. Jacques Jaquemin.

Jardin des grands bois. V. Rhadat-al-

Akhiar.

Jaspart. Lettre, 28.

Jaubert (Hippolyte-François), de l'Insti-

tut, ministre, pair de France. Auto-
graphes, 243.

Jaubert-Campagne, adjoint au maire de
Perpignan, 130.

Jaubert de Passa, adjoint au maire de

Perpignan, 130.

Jaubertus de Foliano, abbas monasterii

Sancti Michaelis de Cuxano. Constitu-

tioues ab eo édite, 107.

Jayme, roi de Majorque. Edit interdisant

l'aliénation des biens ecclésiastiques,

110. — Actes de Jayme infant, 115.

— Sentence au sujet de l'interdit de

l'église Saint-Jean de Perpignan, 109.

Jayme I*', roi d'Aragon. Privilèges qu'il

accorde aux habitants de Perpignan,

115. — Confirme les privilèges des

habitants de Perpignan, 115.

Jayme II, roi d'Aragon. Acte, 115. —
Copie des lettres relatives aux comptes

des tailles et quêtes de Perpignan, 116.

— Lettres établissant une Université à

Lérida, 120, 122. — Privilèges accor-

dés à Perpignan, 115. — Confirme

les privilèges de Perpignan, 115.

Jayme de Castres, seigneur de Camarles.

Libre de menescalia del fecho de los

cavallos et de las cavalgadas, 92.

Je veux revenir en Alsace, épisode dra-

matique. V. Suzanne (Paul-Francis).

Jean. V. Johan, Johannes.

Jean l'ermite (S.). V. Cassien.

Jean l'Evaugéliste (S.). Evangeliura.

V. Bible. — V. S. Jean l'Evangélistc.

Jean, abbé. Quedam ejus verba notabilia,

179.

Jean, archidiacre de Salisbury, puis évê-

que de Chartres. Polycraticon seu de

nugis curialium et vestigiis philosopho-

rum, 184.

Jean, duc de Berry. Translation de son

corps de la Sainte-Chapelle en la cathé-

drale de Bourges, 182.

Jean Cernois. Son procès avec Raoul Le

Vasseur, 387.

Jean Chrysostome (S.). Super Matheum,

184. — Sermones, 8, 23. — Serrao de
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misericorJia, 10. — Sermo in Para-

scevp, 10.

Jean Chrysostome, de Saint-Lô. Sa vie.

V. Boiidoii (Henri-Marc). — Son por-

trait. V. Ladame.

Jean et Jeanne. V. Anccssy, Eyraud

(.\chille).

Jean Dardel. Chronique des rois de haute

et basse Arménie, 4V6, 447.

Jean de Cauilreiies, prêtre. Missel exé-

cuté par hii, 129.

Jean de Champdivers (Frère). Manuscrit

hii ayant appartenu, 402.

Jean de Villiers, de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 94.

Jean du Cugnier, prieur de Jouhe, 411.

Jean du Puy. Déclaration du droit de la

maison de Bourjjogne, mémoire en

faveur de Marie de Bourgo^jne, 437.

Jean François, Capucin de Clermont,

177.

Jean « Jedcaublisz? d. Manuscrit lui

ayant appartenu, 90.

Jean Joubert. Manuscrit exécuté par lui,

397.

Jean Jouffroy, carrlinal, évêque d'.^lby et

d'.Arras. Manuscrit annoté par lui, 186.

— Hymnes en l'honneur de S. VaasI,

187. — Manuscrit lui ayant appartenu,

172. — Notes, 187. — Pièces de vers,

186. — Vers à lui adressés, 187.

Jean l'.^llemand. Commentaire des Dé-

crétales de Grégoire IX, 90.

Jean Laurent, « clericus de Bovo? n

.

Manuscrit lui ayant appartenu, 172.

Jean le Bon, roi de France. Acte, 448.

Jean Micludet, de Chaussin, notaire de

l'officialité de Besançon. Manuscrit

exécuté par lui, 383.

Jean Suche, notaire à Vence. Registre

de minutes, 159.

Jean Werry. Echange avec Adam de

Rosières, 45.

Jean-Ferdinand d'Heredia, de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, 9.5.

Jean-Frédéric, duc de Wurtemberg,

comte de Monibéliard. Fait traduire la

Censure du nouveau remède des Jésuites

Ji rencontre de toutes hérésies, 307. —
Lettres, 310.

Jeunmaire (P.). Exccrptaex Witsio aliis-

que, 296. — Journal domestique, 292,

299, 311.

Jeanne la Folle. Memoria exequiarum

ejus, 113.

Jedcaublisz? V. Jean « Jedeaublisz? ».

Jérôme (S.). Commentaire sur les évan-

giles de l'année, 340. — Dialogus

recte fidei cum Pelagio, 29. — Lettre

i Paulin, 172. — Liber contra Jovi-

nianum, 29. — Prepliatio in Bibliam,

338. — Prologus in Pentateuchum,

172 ;
— in Josue, 339 ; — in Judicum,

339; — in Ruth, 339 ; — in Esdram,

339; — in Tobiam, 339; — in Es-

tber, 339 ;
— in Parabolas, 339 ;

—
in Isaiam, 339; — in Lamentationes,

339; — in Danielem, 339; — in

XII Prophetas, 339; — in librum Evan-

geliorum, 79, 339; — in evangelium

Jobannis, 80; — in evangelium Marci,

80. — Prologus ad Cromatium, epi-

scopum, in transfereiidis de greco in

lalinum omeliis Origoiiis super Jhesu

Xave, 12. — Sermones, 9, 10. —
Tractatiis in XII prophetas, 17. —
Vite ilhistrium virorum, 413. — Vite

Patrum, 307. — V. S. Jérôme.

Jérôme, évêque d'Elne. Son anniversaire,

112. — Ses armes, 129. — Missel

exécuté sur son ordre, 129.

Jcrrighi (Giacomo). Lettre, en italien,

42.

Jésuites. Arrêt du Parlement de Paris

rendu contre eux, 52. — Censure de

leur nouveau remède à l'encontre de

toutes hérésies. V. Wegelin (Thomas).

— Considerationes super muitiplica-

tione collegiorum Societalis. Voir L. D.

V. M. — Recueil d'articles et de pam-
phlets contre eux, 437. — Général.

V. Ballliazar (Christ.). — V. Anvers,

.'\uxerre, Bellarmiu (Robert), Rodez,

Tulle.

Jesuitica (Philosophia). V. La Royère

(li. P. de).

Jésus-Christ. Dessin à la plume le repré-

sentant, 81. — Médaillon du Christ,

300. — Miniature, 81; — le Sauveur,

la main droite levée, l'autre tenant un

globe, 175; — la fuite en Egypte,

391; — la Xalivité, 391; — la Cir-
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concision, 391; — l'Adoration des

bergers, 391 ;— l'Adoration des majjes,

391; — le Gruciûement, 391; — le

Christ en croix, la Vierge et S. Jean ii

ses pieds, 175; — l'Ensevelissement,

391; — la Pentecôte, 391. — Can-
ciones a la veuida del liijo de Dios, 8V.

— Cur très misse celebrentur in natale

ejus. V. Hiidcbert du Mans. — Hom-
mage à l'Enfant Jésus, V. La Croix

(Jean de). — Poème latin sur sa nais-

sance, 293. — Poésies en l'honneur de
sa venue. S'il-. — Soneto a los desseos

de la venida del hijo de Dios que tuvie-

ron los santos prophetas, 84. — Can-
ciones a Christo en la cruz, 84, — Can-
ciones a la lormenla de la Passion,

84. — La Christopalhie. V. Fallot

(Louis-Frédéric). — Oratio de sep-
tera verbis ejus in cruce. V. Bède. —
Passio ejus, 392. — De passione ejus,

Carmen regium, 83. V. Mancini. — De
sa passion, 149. — Sa passion, en vers

français, 376. — Histoire de ses souf-

frances et de sa mort, 299. — Soli-

loquium de patiente Jesu. V. Pau-
cheville (Johaunes). — Sermo de
Ascensione ejus. V. Alexandre. —
Compendium meditationum vite ejus.

V, Bonavenlure (S.), — De corpore
et sanguine Domiiii. V, Hildebert du
Mans. — L'esprit des mystères de

Jésus-Christ. V. Pringy (M»"» de). —
Sa prédication de l'Évangile, sa mort,

sa résurrection, 180. — Sa vérité et

sa divinité, 317, — Tractatus de sa-

pientia Christo et sapienlia Christi,

V. Hugues de Saint-Victor. — Vers
en l'honneur du Christ, 38. — Vie.

V. Ludolphe de Saxe. — V. Anli-

christo (De), Noël, Thomas a Kempis.
Jeux (Des), 320, 323,

Jeux d'esprit, 429.

Joannet (Abbé) .Connaissance de l'homme,
développement du cœur de l'homme
414.

Job. V. Biblia. — Moralia in Job. V.
Grégoire (S.).

Jobelot (Jean-Ferdinand). Notes sur la

coutume du comté de Bourgogne, 410.
— Lettres à lui adressées, 439.

TO.UE Xlil.

Johan Oliba (Translat de una senlennia
donada perl'official de Perpeneya con-
tre misser) qui ne bolia pagar io pro-
fesse de la sepultura de sa muller, 110.

Johunnes. V. Jean.

Johannes de Sanfanco, scolarium Dun-
ventium? rector, 401.

Johannes Cardia, presbyter ecclesie Sancti
Johannis Perpiniaiiensis, 111.

Johannes Pagesii, scriplor et notarius
monasterii Cuxanensis, 108,

Johannes Ruffin, Novocoroneiisis. Manu-
scrit lui ayant appartenu, 389.

Joly, député de l'Aude. Autographe, 243.
Joly (Anténor), journaliste. Aulo-rraobe

243. '^ ^
'

Joly (Élisabeth-Esther). Poème à elle
dédié, 432.

Joly (Joseph-François-Xavier), impri-
meur à Dôle. Recueil à lui relatif,

période révolutionnaire, 437.
Joly de Flenry, ancien procureur géné-

ral. Lettre à M. de Brilly de Alonta-
ran, 51.

Joraard, de la mission d'Egypte. Auto-
graphes, 243,

Jonvelle, 408,

Joseph II, empereur d'Allemagne, Son
portrait, 291,

Jouarres. Justice. Inventaire des piècis
du greffe, 230.

Joubert. V. Jean Joubert.

Joubert, maître de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem. Los esfabliments del

hospital de Sant-Johan de Jherusa-
lem, 93,

Joubert, syndic général de la province
du Languedoc. Autographe, 243.

Jouffroy. V. Jean Jouffroy.

Joube, 408, 444. — Prieuré (Cartulaire

du), 411. V. Huguenin Aliget. Copie
des titres, 412. Histoire, 444. Prieur,

V, Jean du Cugnier.

Jourdain, cardinal de Sainte-Sabine. Bref
400, 401.

Jourdan (Comte), ministre des affaires

étrangères. Autographes, 243.
Journal anecdotique, commencé en 1820

232.

Journal de commerce. V. Pescheur,

Journalier, V, Dusillet (Capitaine).

34
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Journaux. V. Agen, Bouvier (Docteur

Adrien-Joseph) , Bulletin industriel,

Burel (Jean), Gampbell (Sir Xeil), Chi-

mère {La), Chroniques, Esprit des

journaux (L'), Gamon (Achille), Globe

(Le), Gouin (André-Eugène), Her-

bert (P.), Hirondelle (L'), Italie, Jean-

maire (P.), Larabit, Livres de raison,

M*** (M. de), Alasson, Messager du

.1/îV//,Montbéliard,Peyrusbc(BaronA.),

Pons de l'Hérault, Belalions,67?i^e (Le),

Topaze [La), Villoison.

Journaux (Recueil d'articles de) contre

les Jésuites et le clergé, 437.

Joussard. Autographe, 2V3.

Jovinianum (Contra). V. Jérôme (S.).

Joyeuse (Marquis et comte de). Addition

au mémoire rédigé pour eux, 43, 44.

Joyeuse (François, cardinal de). Auto-

graphe, 243.

Joyeuse (Guillaume II, vicomte de), gou-

verneur du Languedoc. Autographe,

243.

Joyeuse (Thomas de), gouverneur du

Languedoc. Autographe, 243.

Jozzy. Sa correspondance avec Bouvier,

412.

Juan, Frère Prêcheur. Manuscrit lui ayant

appartenu, 175.

Juan d'Autriche (Don). Accio de gracias

per la victoriaalcansada per lo priucep

don Joaa de Austria contra del Turch,

113.

Jubert de Bouville, intendant. Mémoire

sur la généralité d'Orléans, 368.

Juda (Observations sur les rois d'Israël et

de), 52.

Judiciaires (Institutions). V. Montbéliard.

Judiciaires (Ordonnances). V. Philippe,

duc de Bourgogne.

Judicio Dei (De). V. Éphrem (S.).

Jugement de Dieu (Le), tragédie. V. Flo-

ret (G.-A.-L.).

Jugurtha. V. Salluste.

Juifs. Formule du serment exigé d'eux à

Carcassonne, 217. — Histoire, 177.

— ContraperfidiasJudeorum.l. Pierre

de Blois.— V.Perpignan, Philippe III.

Juillac (G, de), archéologue. Autographe,

244.

Juive (Dialogue entre Moïse et S. Pierre

sur les religions) et chrétienne, 400.

Juliard (Paul). Manuscrit par lui donné

à la Bibliothè(iuede Montbéliard, 323.

Julien, conservateur des manuscrits chi-

nois à la Bibliothèque nationale, 85.

Julien Pomère. V. Prosper.

Jura (Documents sur la Révolution dans

le), 443. — Préfet. V. Thiessé.

Jura castri in Cathalonia, 98.

Jurassiennes (Tablettes). V. Pyot.

Jure et justicia (Tractatus do), 149, 354.

— V. Dcbor (A.), Roques (Lud. de),

Soto (Fray Domingo de).

Jure belli et pacis (De). V. Grolius (Hu-

gues).

Jure fcodorum (De). V. Marcovius.

Jurement (Exhortation sur le), 51. —
V. Jusjurandis.

Juridiction. V. Perpignan.

Juris (Privilegium de reguhs). V. Maret.

Jurisconsultes (Caractère des), 98.

Jurisprudence. Recueil, 262. — Réper-

toire, 263.— V. Crimes, Languedoc,

Roussillon.

Jurisprudence universelle de France sur

le droit canonique commun. V. Baliste.

Jurisprudentiam (Notae variarum ques-

tionum circa), 96.

Jusjurandis (De), 18. — V. Jurement.

Justice. De la stabilité de la justice, 177.

— V. Dauphiné, Foiitanieu, Philippe

le Hardi, Présidiaux.

Juslicia (Tractatus de jure et), 149,354.

— V. Debor (A.), Roques (Lud. de),

Soto (Fray Domingo de).

Justinien. Commeutaria ad IV libros In-

stitutionura, 97.— Notes surleslnsti-

tutes, 148.

Keratry (Chevalier de). Lettre à lui

adressée, 269.

Kerdeuzer. Cordeliers observantins. Ma-

nuscrit leur ayant appartenu, 360.

Kergrist. Lettre à lui adressée, 269.

Kersalaun (Comtesse de) . Manuscrit donné

par elle à la Bibliothèque de Fougères,

265.

Kessler (Henri). Rhétorique, en alle-

mand, 279.
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Kircli (Daron de). Mémoire sur la tac-

tique, 425.

KnoLIouch (Jean) , imprimeur à Stras-

bourg. Impression, 279.

Kohier (Xavier). Lettre, 332. — Son
portrait, 332.

Koppen. Traduction de l'Iliade, 141.
Krantz, ingénieur, député, sénateur. Au-

tographe, 244.

Kruger (Martin). Le livre de l'escrime,

en allemand, 302.

Kulm (Albert), professeur au collège

d'Hirsau. Poème latin-grec en l'hon-

neur d'Eslher, 300.

L*** (Père)
, Capucin. Alphabetum logicae

juxta /^ristotelem, 355.

L. D. V. M. Considerationes super mul-
tiplicatione collegiorum Socielatis Jesu,

411.

Labadie. La vie de Napoléon à l'île

d'Elbe, 231.

La Barbasse, 46.

La Barre. Seigneur. V.Vautravers (Fran-
çois de).

La Basse-Lande. Seigneur. V , Porée
(Pierre).

Lnbalie (Léon), avocat au Puy. Lettre le

concernant, 232.

La Bédoyerre (De). Lettre à lui adressée,

269.

La Borde (Bernard de). lustitutiones he-
braicae, 429.

Laborie (Abbé). Autographes, 244.
Labouchère (P.-C). Autographe, 244.
Labouillerie (Oe) , évêque de Carcas-

sonne. Autographes, 244.

Labouisse-Rochefort. Autographes, 244.
— Autographes lui ayant appartenu,
233.

La Bourdonnaye (De). Mémoire sur la

généralité de Rouen, 369.
Labourey. Son supplice, 445.
La Bruyère. Xotes et remarques sur quel-

ques anciennes éditions.V.Herbert (P.).

Lacave-Laplagne, ministre des finances.

Autographes, 244.

Lacaze, conseiller du Roi, châtelain de
Montréal. Autographe, 244.

Lacépède (Comte de). Autographes, 244.
Lachapelle, prêtre, émigré. Calalogue

de sa bibliothèque, 220.
La Chapelle (P. de). Manuscrits lui ayant

appartenu, 100, 101.

La Ghassaigne (Pierre de), sieur de Se-
reys, Piessac, Villedieu et Chomelis-
le-Bas, 351.

Lachenal (J.). Manuscrit par lui donné à

la Bibliothèque du Puy, 346.
La Chesnaye des Bois. Dictionnaire de

la noblesse (Extraits du), 271.
Lachiche. Mémoires, plans et correspon-

dance relatifs au canal du Rhône au
Rhin, 416. — Précis de son mémoire
sur la défense et l'attatuie des places,

428.

La Clue (De), lieutenant de vaisseau, aide-

major de la marine, commandant le

chebeck le Singe, 198.

La Couche. Seigneur. V. Vertolaye (An-
toine de).

Lacordaire (J.-B.- Henri), Dominicain.
Autographe, 244.

La Courtade (Castan de), de la Doctrine
chrétienne. Poésies diverses, 190.

La Cressonnière (De). V. Coze de la

Cressonnière.

La Croix (De). V. Pellier de La Croix.
La Croix (Jean de). Dialogue de la Vierge

et de l'Ange, 431. — Harangue de la

chatte Hermione à ses petits chats,

432. — Harpagonne plaintive, comédie
patoise, 432. — Hommage des novices
carmes à l'Enfant Jésus, 431. — Poé-
sies, cantiques, comédies, à-propos,
épitaphes, 431.

Laclauce. De operibus ejus. V. Augus-
tin (S.).

Ladame, graveur. Portrait de Jean Ghry-
sostome de Saiut-Lô, 440.

Laeger (Docteur), avocat en Parlement,
à Toulouse, 91.

La Faille (Germain de). Autographe, 244.
La Fare (Marquis de)

,
gouverneur d'Alais,

commandant en chef en Languedoc,
211. — Reliure à ses armes, 211.

Lafayette (Galemart de), député de la

Haute-Loire. Autographes, 244.
Lafayette (Gilbert du Mortier, marquis

de). Autographe, 244.

34.



532 TABLE GENERALE.

La Fère. Casernes (Plan du pavillon des).

V. Orival de Menotey (D'). — Poly-

gone (Magasin aux affûts du), plan.

V. Oriral de Menotey (D').

Laferrière (Alexis-Julien), notaire. Ma-

nuscrits par lui donnés à la Bibliothèque

de Saintes, 262, 263.

Laffite, peintre. Autographe, 244.

Laffon (Barthélémy), pharmacien à Cas-

telnaudary. Lettre matricule des con-

suls des apothicaires de Montpellier,

218. — Ses lettres de maîtrise, 218.

Laffon (Jacques), pharmacien à Castel-

naudary. Sa lettre de maîtrise, 218.

Laffond de Saint-Mur. Autographe, 244.

LaGtte (Arnaud), Carme à Toulouse. Ma-

nuscrit exécuté par lui, 176.

Lafitte-Clavé (De), capitaine du génie.

Mémoire sur la navigation de la partie

de la Guienne comprise entre les Pi-

rennées, la Garonne et la mer Océane,

et principalement sur la communica-

tion de la Garonne à l'Adour par la

jonction de la Gélise à la Douze, 104.

La Fond (De), intendant. Mémoire sur

la Franche-Comté, 367.

La Fontaine. Poésies, 46.

La Fontaine (Petite-fille de). Compliment

en vers adressé à Mesdames de France,

h leur passage à Château-Thierry, 53.

La Fournière (De), avocat en Parlement.

Manuscrit lui ayant appartenu, 40.

La Frégonnière (De). V. Poitevin de La

Frégonnière (Auguste).

Lafressange (Alfred de). Autographes,

244.

Lafressange (Marquis de), député de la

Haute-Loire. Autographes, 244.

La Fruglaie de Kerver (De), évêque-

comte de Tréguier. Lettre à lui adres-

sée, 269.

La Gazelle. Seigneur. V. Jacquet (Jac-

ques).

La Grande-Loye, 424.

La Grange (De), intendant d'Alsace, 321.

— Mémoire sur l'état de la province

d'Alsace, 366.

La Grasse, abbaye. De edificatione mo-

nasterii. V. Paduanus, Philomena. —
Manuscrit en provenant, 176. — Sous-

prieur. V. Roy (Charles). — Syndic.

V. Voigny. — Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

La Guillotière (Mémoire sur). V. Fonta-

nieu.

Lahaye (De). V. Cormenin (De).

Laire (François-Xavier). Incunables d'Ab-

beville, Anvers, Aquilée, Tréguier,.

Bruges, etc., 432. — Séries librorum

in Italia emptorum, 432.

Laisné de Villelévêque, député. Auto-

graphe, 244.

Laissac (Gustave), sous-préfet de Châ-

teau-Chinon. Autographes, 244.

Lait (Note sur un moyen de reconnaître

la falsification du). V. Reynaiid. —
Pour faire trancher le lait, 311. —
Procédés pour faire du vinaigre du

petit-lait, 418. — Sur la fabrication'

du petit-lait. V. Droz.

La Jonquière (De), préfet de l'Aude.

Autographe, 244.

Lalain (De). V. François de Lalain.

Lalance. V. Fallot (Marguerite).

La Lande (De). V. Mangon de la Lande.

La Ligerie (De). V. Faucher de la Li-

gerie.

L'Allemand. V. Jean l'Allemand.

Laloë (De). Lettre à lui adressée, 269..

La Louvesc. Église. Possédée que l'on y
exorcise. V. Alléon (Docteur).

La Madelenne (De). Le parfait officier

de marine, 259.

Lamarche (Etienne), chanoine en l'église

de Perpignan, 113.

La Margeride. Seigneur. V. Louis de

Tailhac.

Lamartine (Alphonse du Prat de). Auto-

graphe, 244.

La Martinique (Voyag,e à). V. M***

(M. de), Mongin (Père).

Lamballe, 373, 374. — District. Admi-

nistrateur. V. Mareschal (Marie-Au-

guste).

Lambert (Monsieur), comédie. V. Clet

(Antoine).

Lambert, abbé de Saint -Ruf. Flores

psalmorum, 13. — V. Gautier, évêque

de Maguelonne.

Lambert, professeur au collège de Mar-

chiennes. Compendium rhetoricum, 38.

Lambert Sainte-Croix. Autographe, 244.
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Larablardie. Mémoirejsur les ponts en

5 charpente, 428.

Lamée (De). V. Soulajrcs de Lamée.

Lamoignon ( Xicolas de), seigneur de

Baville, intendant du Languedoc. Mé-
moire sur la province de Languedoc,

198, 367. — Autographes, 2W.
La Alosson (De). V^ Bonnier de laMosson.

La Motte (De). V. bouvières de la Motte.

Lanipiiict (Ferdinand). Catalogue des

auteurs séquanais, 450. — Catalogue

des officiers du parlement de Dôle,

443.

Lamy, avoué. Manuscrit donné par lui à

la Bibliothèque de Dole, 391.

Lamy, censeur au lycée d'Avignon. Vers

français et latins, 232.

Lancelot de Caries, évêque de Riez. Son-

nets chrétiens, 147,

Landon. Seigneurie, 444.

Landulphi (Sermones Adventus et Qua-

dragesime cum collationibus), 405.

Langault (Pierre). Note sur son installa-

tion comme bailli de Vitry-le-François,

54.

Langclior (X.), évèque de Saint-Brieuc.

Ordonnance sur les remontrances du

chapitre, 360.

Langlès, député de l'Aude. Autographe,

244.

Langres. Prédiction de sa ruine, 289.

—

Diocèse. Heures, 391. — Évêque.

V. Guillaume I".
^

Langlon (De). V. Etienne de Langton.

Languedoc. Administrateur général des

domaines. V. Montferrier (Marquis de).

— De l'administration en Languedoc,

230. — Administration financière (Piè-

ces sur 1'), 233. — Armoriai. V. Ho-

zier (D'). — Commandant. V. Beau-

veau (Prince de). — Commandant en

«hef. V. La Pare (Marquis de). —
Commerce, 198. V. Ballainvilliers (De).

— Cours souveraines (Répertoire al-

phabétiquede jurisprudence des), 200.

— Décharge de sa quotilé de soldats

à fournir, 198, 199. — Gensives (Do-

cuments concernant les), 203. —
Directeur général des fortifications.

V. Pierron.

Etats. Documents y relatifs, 199.

— Greffier. V. Bertrand (^Guiilaume).

— Procès-verbauï, 204-208. — Re-

cueil sommaire desprincipales matières

traitées par les Etats. V. Bertrand

(Guillaume). — Remontrances au Hoi

et réponses, 200.— Trésorier. V. Bon-

nier de la ilosson (Joseph).

Fermier des domaines (\Iémoire

pour les miire et consvds de Carcas-

sonne contre le), au sujet des droits

de leude, 213. — Gouverneurs. V.

Bourbon (Louis-Charles de\ Joyeuse

(Guillaume 11, vicomte de), Joyeuse

(Thomas de), Montmorency de i/im-

ville (Henri I"dc), Rohan (Henri, duc

de), Talleyrand (Gabriel-Marie), V'er-

neuil (Duc de). — Extraits de l'His-

toire du Languedoc, 42. — Hôpitaux.

V. Ballainvilliers (De). — Intendants.

V. Aguesseau (Henri d'), Ballainvil-

liers (De), Bernage de Saint-Maurice,

Gastries (De),Lamoignon (Xicolas de),

Monlferneuil (Marquis df), Saint-Priest

(Vicomtes de), VViménil (De). — Mé-
moires y relatifs. V. Gâches (Jacques),

Lamoignon (Xicolas de). — Parlamen-

torum (Historia chronologica' patriae

Occitanae. V. Bardin (Guillaume). —
Places fortifiées (Plans et cartes des).

V. Le Brun (Aneton). — Recueil re-

latif à cette province, 198-200. —
Répartition sur les dix diocèses de la

levée de 100,000 écus pour les frais

des guerres de religion, 203. — Syn-

dics généraux. V. Boycr (D^), Jou-

bert. — Tailles (Liformation sur la

surcharge des), 199. — De la vigne,

232.

Languedoc (Haut-). Noblesse (Comman-
dant de la). V. Paulo (Vicomte de).

Languedoc (Canal du). Relation de la

première navigation. V. Mourquès

(Père). — Directeurs. V. Clausade,

Gavigny.

Languet, archevêque de Sens. Lettre,

47. — Lettre d'ecclésiastiques du dio-

cèse à lui adressée, 48.

Lanmeur. Baux il fermes de convenants,

269.

Lannier (J.), poète narboiuiais. Auto-

graphes, 244.
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Lannit (Comte do). V. André.

Lannyer (Frédéric de), sous-préfct de

Carcassonno. Autographes, 2V4.

La i\oue, alias Jean Sauvé. Vers, 53.

Lansyer, peintre. Autographe, 241i-.

Lanthenans, prieuré, 335.

Lanthenas (De). V. Le Brun de Lanlhenas.

La Peyrère. Réponse aux calomnies de

Des Marais, 403.

La Pezade. Route de Lodève (Prix d'en-

tretien des empierrements de la), 200.

La Pianosa (Travaux à), île d'Elhe, 225.

Lapidaire (Musée). V. Dorlhac de Bor-

nes (J.-Mie-A'i»), LePuy.

Lapito, peintre. Autographe, 244.

Laporte (De), évêque de Carcassonne.

Approbation, 188. — Autographes,

244.

Larabit (Lieutenant). Journal, 231.

Larabit (Marie-Denis) , sénateur. Auto-

graphes, 244.

Loranda. Evèque. V. Masson.

L'Archer, intendant. Mémoire sur la

province de Champagne, 367.

Laredorte (De). V. Mathieu de Lare-

dorte.

La Roche (Comté do). Notes y relatives.

V. Boigeoi.

La-Roche (Benoît de), professeur de phi-

osophie. Varia argumentorum média

in varias questioncs philosophiae,355,

La Roche-Aymon (Charles-Antoine de),

archevêque de Narbonne. Autographe,

235.

La Rochc-en-Montagne (Maison de). Sa

généalogie, 335.

La Roche-sur-Yon. Bibliothèque. Dona-

teurs. V. Blé (Docteur), Cauvy (M'"*-').

— Documents y relatifs. V. Goberville.

— Lycée. Professeurs. V. Marichal

(H.), Valada (J.-E.).

La Rochefoucauld (Duc de). Réflexions

ou sentences et maximes morales, C5.

La Rochefoucauld (Frédéric-Jérôme de

Roye de), cardinal-prêtre du titre de

Sainte-Agnès, archevêque de Bourges.

Lettre, 182. — Mandement ordonnant

des prières pour le repos de son âme,

182.

La Rochefoucauld (Comte Jules dej, dé-

puté. Autographes, 244.

La Rochelle (Généralité de). Mémoire y
relatif, 3G8.

La Rocliette (Jean). Cours de philosophie

lui ayant appartenu, 148.

La Roque (.'^rrêt du Conseil souverain de

Roussillon entre D. Jean et François

Domi et la communauté du lieu de),

au sujet des dommages des lois, 97.

La Roque (Baron de), des Prés. Manus-

crit par lui donné à la Bibliothèque

d'Annonay, 161, 162.

La Roque (Alexandre -Balthazar de).

Livre de comptes de ses affaires do-
mestiques, 162.

La Royère (R. P. de), professeur au col-

lège d'Avignon. Philosophia jesuitica,

148.

La Rozièrc (De), secrétaire d'ambassade.

Autographes, 244.

Larrcguy, secrétaire de la Société com-
manditaire de l'industrie. Autographe,

244.

Larrey, secrétaire général de la préfec-

ture de l'Aude. Autographe, 244.

Las-Cases (Charles, marquis de), comte

de l'Empire. Autograplie, 244.

Lascombe. Manuscrits par lui donnés à

la Bibliothèque du Puy, 344.

Lascourtines. Constructions romaines.

V. Dat(Ch.).

La Seiglière, procureur général à Lyon.

Autographes, 244.

Lasergcs, peintre. Autographe, 245.

Lassac. V. Limouzis.

L'Assize. Seigneurie (Chèvremont et l'As-

size-sur-l'I'Iau). Description, 280.

Lasteyrie (Adrien-Jules-Ferdinand, mar-

quis de), député de Seine-et-.Marne.

Autographe, 245.

Lasteyrie (Ferdinand-Charles, comte de),

de l'Listitut. Autographe, 245.

Laterculis hi-coloribus (Tractatus de).

V. Méliton.

Latger de Guillermy (M'""). Autographe,

242.

Latin (Anecdotes en), 312.

Latin-grec (Poème). V. Kulin (Albert).

Latina (Tractatus de poesi). V. Delissalde

(P.-J.).

Latine (Grammaire), 146. — V. Diem-

blin (Jean).
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Latine (I^anjjne). V. Fallot (Gustave).

Latines (Pièces), 5)3.

Latines (Versions), 309.

Latins (Thèmes), 309.

Latitudes (Calcul des), 305. — V. Le

Demaine Godalles.

La Tour (Antoine de), baron de Saint-

Vidal, Goudet, seigneur du Villard et

d'Eynac, 351.

Latonr (De). Lettre à lui adressée, 269.

La Tour d'Auvergne-Laurajjuais (Gonitc

de). Aulographes, 245.

La Tour de Bonafos, coseigneur de .Mont-

réal (.Aude). Autographe, 245.

La Tour-i\Liubourg , ambassadeur de

France. Autographe, 245.

La Tude (Henry Masen de), ingénieur.

Relation de ses mallieurs, 304.

Laubespin (De). Lettres à lui adressées,

439.

Laude caritalis (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

Laudibus B. Marie (De), 30, 37. — V.

Guillaume d'Auxerre.

Laugier de Porchères. Poésies, 297.

Laulès (M™« Copinger). Autographes,

245.

Laumier. Lettres, 435.

Lauraguais. Juge criminel de la séné-

chaussée. V. Martin (Jean). — Lien-

tenant général. V. Gauzi (Jacques). —
Viguiers. V. Lorde (François de), Ra-

fanel.

Lauran, 176.

Laurent. V. Jean Laurent.

Laurent, notaire à Ghàlons-sur-Marne, 56.

Laurent (Germain). Le rat de ville et le

rat des champs, musique, 3V7.

Laurent Fiamain. Son obit, 32.

Lausanne. Couvent des Mineurs (Vicaire

du). V. Etienne Bruneau.

Lautrec (Maison de). Titres la concer-

nant, 369.

Lauture (De). V. Escayrac de Lau-

ture (D').

Laval. Procès avec les marquis et comte

de Joyeuse, 44.

Lavangeot (De). V. Etienne de Lavangeot.

La Vaquelat, 46.

Lavaux et Lefèvre (Mensonge et fausseté

de MM.), 444.

Lavax. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Lavergne (Léonce de), agronome, de

ITnstilut. Autographe, 245.

La Vergnée (Avril de). Manuscrit donné

par lui à la Bibliothèque de Saintes,

261.

La Vicomte. Seigneur. V. Chauchart (Ju-

lien).

Lavis à l'encre de Chine, 308.— V. IVcr-

ner (I.-G.).

Lavoisier. Registre pour les expériences

chimiques, journal tenu k son labora-

toire, 102.

La Voûte. Hauts fourneaux (Rapport sur

les). V. Roux (.A.).

Le Barbier, professeur au collège de La

Marche. Cours de philosophie, 185.

Lebas. Copie du n» 2214 de la collection

Villoison, 58.

Le Béat. V. Chomel-Jarnieux (Louis).

Lebel (Pierre). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 73.

Le Berton (Marc-Antoine). Mémoires sur

nie d'Oléron, 259.

Lebeuf (.Abbé). Observations sur les tom-

beaux de Ci vaux, 259. — Réflexion sur

un prétendu temple de Gaulois k Mont-

morillon, 259.

Le Bœuf, grand chancelier de la Légion

d'honneur. Autographe, 245.

Le Boucher, de Vitry-le-François (.Yotice

sur), 63.

Le Bret, intendant. Mémoire des pays de

Provence, 368.

Le Brun (.Atieton). Plans et cartes des

places fortifiées du Languedoc, 211.

Le Brun de Lanthenas (J.). Manuscrit

lui ayant appartenu, 349.

Leckzinska (Marie). Son histoire et sa

légende, 50.

Leclerc (Edmond) , ministre de l'intérieur.

Autographe, 245.

Leclerc-Thoiiin, secrétaire perpétuel de

la Société centrale d'agriculture. Auto-

graphe, 245.

Le Clos-Vougeot. Vues, 430.

Lécluse (F.). Lettre à lui adressée par

Villoison sur les accents grecs, 56.

Lecomte, peintre. Autographe, 245.

Leconte (Joseph-Jérémie). Dispntatio
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inau;[iiralis fie collalione bononim et

jure (lotis, 324.

Lecoz, archevêque de Besançon, liesse

musicale à lui dédiée, 394.

Le Gros. Eylisc IVotre-Dame. Missel, 174.

Lectionnaires, 392, 436. — Lectionaria

pro festis, 35. — Lectiones evange-

liorum, 31. — Leçons, 150.

Loctoure. Cadastres (X^otes sur les) faits

de 1491 à 1G82, 135. — Inscriptions

antiques (Dissertation sur les), 135.

L'Jdan. Guerziou, cliansoniou ba rimou

brezonnec, recueillis par lui, 272.

Le Demaine Godalles. Traité des latitudes,

277.

Le Dran (Nicolas-Louis). Mémoire sur la

provision aux prélatures, manuscrit

autographe, 259.

Lcfebvre (G.), bibliothécaire de Saint-

Chamond. Copie du registre des séances

de la Société républicaine de Saint-

Chamond, 142.

Le Feugeulx (Etienne). Manuscrit lui

ayant appartenu, 344.

Lefèvre. V. Lavaux et Lefèvre.

Le Fèvre d'Ormcsson, intendant. Aîé-

moire sur la province d'Auvergne, 366.

Le Fort. Seigneur. V. Chastel (Antoinede).

Le Franc. V. Martin Le Franc.

Lcfranc (Pierre-Jean), recteur de Pithi-

viers. Cours de rhétorique à lui dédié.

273.

Légendes (Recueil de), 189.— V. Bour-

card d'Asuel, Leckzinska (Xîaric),Qiii-

querez, S'* Marguerite.

Légion d'honneur. V. Chénier (L.-J.-G.

de).

Législation (Cours de). V. Mcaume (J.-

J.-G.).— V. Droit,Goguel(G.),Mont-

béliard.

Législation militaire. Mélanges y relatifs.

V. Chénier (L.-J.-G. de). — Recueil

sur la législation criminelle de l'armée,

191.

Le Grand. V. Jacques Le Grand.

Logrand (Louis). Système de fortification,

72.

Légumineuses (De la supériorité du plâtre

i\ bâtir pour l'accroissement des) sur

le plâtre à amender ordinaire. V. Bra-

vais (Louis).

Lcirbaq (Gh.). V. Chénier (Gabriel de).

Le Alagny. Rentier, 280.

Lernaistre (Antoine), avocat et solitaire

de Port-Royal. Vie de S. Ignace, 55.

— Histoire des premiers martyrs de

Lyon et de Vienne, tirée de l'Histoire

ecclésiastique d'Eusèbe, 55.

Le Mans, 159. — Évèque. V. S. Julien.

Lemansois-Dupré, payeur de l'Aude. Ma-

nuscrit par lui donné à la Bibliothèque

de Carcassonne, 211.

Le Mas-Boyer. Seigneur. V. Vertolaye

(Antoine de).

Lemercier (Anatole), dépulé de la Cha-

rente-Inférieure. Autographe, 245. —
Manuscrit par lui donné à la Biblio-

tlièquc de Saintes, 263.

Le Michaud d'Arçon (Jean -Claude

-

Etienne). Sièges de Malion et de Gi-

braltar, mémoire sur les batteries flot-

tantes, 428.

Lemisson. Chapitres généraux de l'Ordre

de Saint-Jean de Jérusalem tenus dans

celte ville, 94.

Le Mott... (Charles), 38.

Lenfant, secrétaire général de la marine.

Lettre à lui adressée, 269.

Le Noble, ordonnateur des guerres dans

l'Aude. Autographe, 245.

Lenobic. Réflexions sur l'homme, 52.

Lenoir. Histoire de la principauté de Se-

dan, 75.

Leny (Patrice), définileur des Récollets

de Cuhurien, 268.

Léon. Evèché. Noblesse (Réformalion de

la), 364, 368. — Evèque. Lettre à lui

adressée, 269.

Léon (S.). Commentaire sur les épîtres

de S. Paul, 5.— Dicta ejusdem, 23. —
Homélie, 23.— Lettres, 14.— Lettre

à Eutycbès, abbé de Constautinople,

contre l'hérésie des Nestoriens, 14. —
Liber sermonum, 14. — Sermo, 70.

— Tractatus contra heresim Euthices,

14.

Léon X. V. Concordat.

Léonard Dathi. Vers adressés au cardinal

Jean Jouffroy, 187.

Léonard Gervolt. Manuscrit exécuté par

lui, 399.

Leouardus e Mapheis, 188.
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Léopold, empereur d'Allemagne. Acte,

en allemand, 288.

Léopold-Frédéric, comte de Wurtemberg

et de Montbéliard. Manuscrit à lui

offert et portant ses armes, 291, 292.

— Cahier de ses devoirs, 293. — Si-

gnature, 295.

Léorat-Picancel, curé d'Annonay. Legs

en faveur de la Bibliothèque de cette

ville, 161.

Le Panne lier (Urbain), de l'abbaye de

Perseigne. Manuscrit exécuté par lui,

159.

Le Patet, 408.

Lepic (Baron), préfet de l'Aude. Auto-

graphes, 245.

Le Puy. Bibliothèque. Donateurs. V. Bec-

delièvre (Vicomte de), Bonald (De),

Eyraud (Achille), Giron (Aimé), Hedde

(Isidore), Lachenal (J.), Lascombe,

Mangon de la Lande. — Chapitre

Sainl-Agrève. Terrier, 350. — Chro-

nique. M. Mège (Etienne). — Coliègo

des Jésuites. Sa bibliothèque, 337.

Professeur. V. Marin. — Couvent des

Prêcheurs. Orationes dicendae ante

benedictionem sacramenti, 342.

Eglise. Sa fondation, 349.— Porche

sud (.Monographie du). V. Dorihac de

Bornes (J.-M.-A.). — Chanoines.

V. Bonyol (G.), Colomb (Armand),

Vivier (Georges). — Missel, 341. —
V. Gissey (Odo de).

Eglise Saint-Georges. Manuscrit lui

ayant appartenu, 341. — Evèciues.

V. Bonald (De), Galard de Tcrraube

(De).— Histoire. V. Jacmon (Antoine).

— Imprimeur. V. Clet (Antoine). —
Maire. V. Vinay (Henri). — Mercu-

riales ou évaluations des grains, tenues

par les consuls et le maire, 346. —
Musée lapidaire. V. Dorihac de Bornes

(J.-M.-A.). — Place du For, 348. —
Recueil d'édits royaux, d'arrêts du par-

lement de Toulouse et des grands jours

tenus au Puy en 1548, relatifs à cette

ville , 345. — Séminaire. Don de

manuscrit. V. Bertrand (Anne de).

Manuscrits en provenant, 341-345.

— Société d'agriculture. Président.

V. Bertrand de Doue. — Tribunal ci-

vil. Président. V. Lobeyrac (Claude).

Lérida. Université. Lettre de Jayme II,

roi d'Aragon, en portant érection, 120.

Lerm. Seigneur. V. Chavauhac (Antoine

de).

Lerouge. Catalogue historique et généa-

logique de rosiers, 420.

Lerouge (A.). Messe musicale, 394.

Le Roy, notaire à Sedan. Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque de Sedan,

76.

Le Roy, préfet de l'Aude. Autographes,

245.

Le'îbros, rédacteur du catalogue de la Bi-

bliothèque de Saintes, 257.

Les Chaprais, 420.

Les Clairets. Abb.iye de Notre-Dame, 341.

Lcshiidry (Famille). Manuscrit lui ayant

appartenu, 358.

Les Quareres, 82.

Les Hamades. Seigneur. V. Veny (Guil-

laume de).

Lestang (Christophe de), évêque de Car-

cassonne. Autographe, 245.

Lestang (Vital de), évêque de Carcas-

sonne. Transaction avec Louis de Siran

pour la revente de la terre de Gour-
gounet, 217. — Arrêt eu sa faveur

pour le fief de Gourgounct, 217.

L'Etang (De). V. Huon de l'Étang.

Les Tours de Gabareres, 209.

Les Vaux de Gernay, abbaye. Religieux.

V. Louvet (Charles).

Letbert, abbé de Saint-Ruf. Commentaire,

à lui attribué, sur la règle de S. Au-
gustin, 150. — Commentaire spirituel

et moral sur l'Exode, à lui attribué,

150.

Lélelic (André). Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Saintes, 263.

Le Tellier. Lettres et mémoires à lui

adressés par le cardinal .Mazarin, rela-

tifs à la paix des Pyrénées, 196.

Lettre au sujet de la seconde apologie

pour les catholiques, 372.

Lettre de cachet pour dissoudre une as-

semblée en Sorbonne, 51.

Lettre de. Daphnis à Damon, 46.

Lettre d'un curé à un curé, 52.

Lettre d'un prêtre qui s'est trouvé à la

mort de l'évêque d'Alet, 373.
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Lettre d'une dame i nn casuiste au sujet

d'un cas de conscience, avec la réponse,

372, 373.

Lettre théologique dans laquelle on fait

voir que les principes de l'auteur du

livre : le Molinisme, sentiment, etc.,

sont les mêmes que ceux des Sociniens,

51.

Lettres (Registre des) écrites aux agents

et aux représentants du peuple, com-

missaires ordonnateurs et ordinaires des

guerres et agents supérieurs, 76.

Lettres et lettres autographes, 48, 208.

— Fragment, 16. — V. Achard, Alel,

Alexandre ^% Alips (Ahbé). AUéoii

(Docteur), Armcnonville (0'), Arnaud,

Athanase, Augustin (S.), Auxerre, Avo-

cat, Balzac (De), Beaujeu (Honoré de),

Beaumont (Christophe de), Déchet,

Belfort, Berdot (Léopold), Bertherand,

Bertrand (Maréchal), Beurlin, Binnin-

ger (Docteur), Boigeol, Bois de Chêne,

Bonstelten, Bouluinvilliers (Comte de).

Bouvier (Docteur Adrien-Joseph), Bri-

gide (Sœur), Bruch, Brun, Bulfon (Che-

valier de), Carcassonne,Castan, Castres,

Caylus (De), Chalons-sur-Marne, Cham-

brier, Chamilly (De),Chérest,Ghcsnay,

Cisterciens, Colbei t de Croissy (Charles-

Joachim), Condé (Prince de), Conscn-

cium,Contejean,Cordienne,Cyrille(S.),

Dat (Ch), Delalain, Deioye, Denis Iré-

née, Descharrières (Joseph-Claude),

Desportes, Dôle, Droz , Duvernoy

(Gh.-L.), Duvernoy (G.-L.), Embrun,

Epernay, Epître, Kusèhe (S.), Fierville,

Flamand (Claude), Flamand (Jean),

Fleury (Cardinal de), Forstner (Chris-

tian), Frédy de Ponthion (De), G. de

Sancto V., Gabriel, Gauthier (Jules),

Gautier, évêque de Maguelone ; Gentil

(Dom), Girardot de Nozeroy, Goguel

(G.), Gonnon, Granvelle (Cardinal

de) , Guevarre (Anlhoine de) , Guyé-

tant, Gysi (Docteur), Hamon, Hassan

Pacha il gazi , Henri IV, Herbert

(P.), Innocent XI, Isidore, Jacob,

Jaspart, Jean-Frédéric, Jérôme (S.),

Jobelot, Joly de Fleury, Jozzy, Kohier

(Xavier), Lachicbe, La Courtade (Cas-

tan de), Languet, La Rochefoucauld

(P'rédéric-Jérômc de Roye de) , Lau-

bespin (De), Laumier, Léon (S.),

Louis XIV, Macaire, Macé (Jean), Mar-

beau, Martin, roi d'Aragon; Masson (A.),

Maurepas (De), Mazarin (Cardinal),

Molinié (Abbé), Mongin (Père), Mon-

nier (Désiré), Montbéliard, Montmo-
rency (Duc de), Montpellier, Morlaix,

Napoléon F", Marbonne, Ovide, Pallu,

Paris, Paul (S.), Paulin de Noie (S ),

Peyrusse (Baron A.), Peyrusse (Guil-

laume), Pichon (Père), Pierre III, roi

d'Aragon; Quélcf, Quiquercz, Raisin,

Raynouard, Renoard (André de), Ri-

gondet de Rozet (J.-B.), Roujoux (Ba-

ron de), Saint-Martin (De), Scey-Bauf-

frcmont (De), Senez, Sens, Sophie,

Tavcrnier, l'huillier (Dom Vincent),

Troyes,Vaudrey (De), Vessaulx (Pierre),

Viette (J.), Villoison, Vitry-le-Fran-

çois, Weiss (Charles), VVetzel (Luc),

Yennes (Marquis d').

Lettres théologiques, ou réponse à l'au-

teur du Molinisme, 47.

Lettres historiées, 81, 277.

Lettres imitant l'impression, 82.

Lettres ornées. V. Initiales de couleur.

Lettres patentes. V. Charles VI, Char-

les VIII, Charles IX, Henri H, HenrilV,

Louis XV, Louis XVI, Philippe le Bel,

Raucourt.

Lettrines, 343.

Leuc. Notaire. V. Callat.

Leucate.MemoriadelcitideLlaucata,118.

Leude (Droits de). V. Languedoc.

Leudis (De) quas rex recipere débet ia

villa Perpiniani, 115.

Leuilleux, évêque de Carcassonne. Auto-

graphe, 241.

Le Vacher. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 270.

Le Va!-Sainte-Marie, la Trappe. Supé-

rieur. V. Genès (Trère).

Levant (Commerce du), 372. -— Docu-

ments relatifs aux marchandises en

provenant, 198. — Pièces relatives au

commerce de la France avec le Levant,

371.

Le Vasseur. V. Raoul Le Vasseur.

Le Vieil. Traité de la peinture sur verre,

43.
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Le Villard. Seigneur. V. La Tour (An-

toine de). — Terrier du mandement,

351.

Lévis (Jean de), vicomte de Monlferrier,

baron de Mirepoix. Autographe, 5V5.

Lévis (l'Iiilippe de), maréchal de la Foi

et baron de Lévis, sénéchal de Car-

cassonne et de Béziers, 203.

Liard (Tour du) sur trois épingles, 311.

Libellus super jure canonico. V. Geoffroi

de Bénévent.

Liber de agone christiano. V. Augus-

Liber exposicionis misse, cditus a quo-

dam pâtre ordinis Cartusiensis, 88.

Liber feudorum, sive collectio 23 instru-

mentorum de translatione et invesli-

tura feudorum a regibus Arragoniae

factis, 77.

Liber lapidum, extraits, 318. — V. Fal-

lût (Gustave).

Liber ordinationum et consuetudinura

eccicsie EInensis, a R., Elnensi epi-

scopo, editus, 106.

Liber pastoralis. V. Ambroise (S.).

Liber scientie. V. Guillaume d'Auvergne.

Liber Sententiarum. V. Pierre Lombard.

Liber sermonum. V. Léon (S.).

Liber Summularum, 399.

Librairie. Recueil y relatif, 190. —
V. Bàle, Barbentau, Pistorius.

Libre de menescalia del fecho de los ca-

vallos et de las cavalgadas. V. Jayme

de Castres.

Librum de causis (Commentum super).

V. Gilles.

Lichens. V. lîoumeguère (Casimir).

Liège (Pays de). Sou commerce avec la

France, 372.

Ligandi et solvendi (De potestate), 18.

Lignac, sous-intendant militaire à Gar-

cassonne. Autographe, 245.

Ligue (Histoire de la). V. Bretagne, Pire

(De).

Ligurie. Histoire. V. Pons de l'Hérault.

L'Ile (De). V. Antoine de l'He.

Lille. Conférence. Pièces y relatives, 271.

— Echevins. Ordonnances, 271. —
Siège de la ville par le prince Eugène,

72.

Limoges. Evêque. Lettre ordonnant des

prières pour le repos de l'âme de Fré-

déric-Jérôme de Roye de La Roche-

foucauld, archevêque de Bourges, 182.

V. Roger. — Généralité. Mémoire.

V. Bernage.

Limonum. V. Bellcy (Abbé).

Limousin (Argiles du), V. Gentil (Dom).

Limoux. Arrondissement (Député de 1').

V. Peyre. — Echange de cette ville

contre Pezens, Couffoulens, Ma-
quens, etc., 233. — Club des Amis de

la Constitution. Secrétaire. V. Andrieu

(Hippolyte). — Consuls. V. Carrassus

(Martin), Gerin (Guillaume), Gleise

(Barthélémy), Madures (Etienne), Pega

(Barthélémy), Ytre (Antoine).— Eglise

Sainte-Marthe. Bulle en sa faveur, 215.

— Etudes sur le mouvement delà popu-

lation, 214. — Histoire. V. \ iguerie

(Pierre). — Notaire. V. Pierre Rougié.

— Privilèges, 202. — Seigneurie, 247.

— Sous-préfets. V. Aubertin, Hannuic,

Saint-Gervais (Chevalier de).

Limouzin , notaire à Saintes. Minutes,

261.

Limouzis. Contribution foncière, section

de Lassac et Sindilha, 212. — Pians,

212.

Lionne (De). Lettres et mémoires à lui

adressés par le cardinal Mazarin rela-

tifs i la paix des Pyrénées, 196.

Lioud (E.). Du ver à cocons blancs et de

la filature de la soie blanche dans le

canton d'Annonay, 164.

L'Isle-sur-le-Doubs (De). V. Pierre de

risle-sur-le-Doubs.

Litanies, 32, 303; — en catalan, 83.

Litanies de l'amour de Dieu, 257.

Litanies des saints, 175.

Littéraire (Histoire). V. Franche-Comté,

Lampinet (Ferdinand).

Littéraire (Journal). V. Masson (.%.).

Littéraires (Mélanges), 231, 312. —
V. Masson (A.), Bavière (Antoine-

Marie).

Littérature (Principes de). V. Rouvelet.

— V. Anthologie, Art théâtral. Chan-

sons, Dialogues, Eloquence , Harangue

funèbre, Herbert (P.), Montrond (Paul

de), Oraisons funèbres, Poèmes et suiv.

,

Proverbes, Rallier, Ravière (.l.-M.),
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Rhétorique, Roman, Rouvelet, TraJuc-

tions.

Littérature ancienne et moderne (Cours

de). V. Nodier (Charles).

Littérature française (Cours de). V. Me-

rolhon.

Liturgie. V. Anastase, Angleterre, Aque,

Ascension, Autel, Aveut, Benedictio-

nes, Cîteaux, Collecte, Credo, Cucule,

Cur panis et vinum, Dedicalionis, De-

funclis, Dumons, Evungéliaire, Exor-

cismus, Fabe, Graduels, Heures (Livres

d'), Hildebertdu Mans, Hymnes, Hym-
nodia sacra, Leclionnaires, Litanies,

Misse, Missels, Morts, Noël, Office,

Officium, Orationes, Ordinaire, Ordi-

natione, Ordo, Punis, Pâques, Paris,

Pentecôte, Piaiii-chant, l'oinorum, Pro-

cessionnal, Rabbi Samuelis, Raynaud

(Rupert), Rituels, Salis, Sanctoralc, Ser-

monnaire, S''' Vierge, Tiburce, Toul,

Vêpres, Vini, Vitry-le-Erançois.

Liturgiques (Formules), 23.

Liuourne, 225. — Administration, belles-

lettres et arts. V. Pons de l'Hérault.

Livre du sang. V. Molsheim.

Livre noir. V. Castelnaudary.

Livre rouge. V. Belfort.

Livres. Notice pour la connaissance des

livres anciens, 299. — Catalogue de

lipres rares et de prix, 299.

Livres de raison. V. Boisset (Famille de),

Brem (Mathieu), Comptes, Delacroix

(Daniel et.'lntoine),Dusillet (Capitaine),

Gamon (Achille), Humblot, Journaux,

La Roque (Alexandre-Ballhazar de),

Mareschal (François), Masson (Fa-

mille), Surleau, Werner (L. -Georges).

Liires verts, majeur et mineur. V. Per-

pignan.

Llupia (Joan de). Arrêt du Conseil souve-

rain de Roussillon eu faveur de la com-
mune de Perpignan contre lui, 97.

L )beyrac (Claude), président du tribunal

civil du Puy. Manuscrits lui ayant ap-

partenu, 350.

Lodève. Route de La Pezade. Prix d'en-

tretien des empierrements, 200.

Logicae (Alphabetum) juxta Aristotelem.

V. L*»* (Père).

Ljgicalia (Dictata), 72.

Logique, 137, 160, 185. — Cours de

logique, 157. — V. Loudier.

Logogriphes (Recueil de), 312.

Loigerot (E.), officier au 18" de ligne.

Topographie d'Annonay, 162. — En-

ceinte d'Anuonay au XVI" siècle, 162.

— Manuscrit donné par lui à la Biblio-

thèque d'Annonay, 162. — Mémoire

sur les guerres religieuses à Annonay,

162.

Loire(De).V. DuprédeLoire(E.-F.-M.).

Loire (Haute-). Essai historique sur les

antiquités de ce départemeut. V'. Man-

gon de la Lande. — Députés, V. Ber-

trand, Lafayetfe (Calemart de), Lafres-

sange (Marquis de).

Lois (Arrêt du Conseil souverain de Rous-

sillon entre D. Jean et François Domi

et la communaulédu lieu de La Roque,

au sujet des dommages des), 97.

Lombard. V. Pierre Lombard.

Londres. Livre de bord d'un voyage de

Londres à Charleston, 305. — Tour

(Titres extraits de la), 276.

Longitudes et latitudes (Calcul des), 305.

Lougueville (Madame de). L'Instruction

de la pénitence lui est dédiée, 52.

Lons-le-Saunier. Imprimeur.V. Gauthier.

Lorainville, colonel de gendarmerie. Au-

tographe, 245.

Lordat. Partitions médicales, 193

Lordat de Bram (Commandeur de). Au-

tographe, 245.

Lordat de Bram (\Iarquis de), gouver-

neur de la cité de Carcassonne. Auto-

graphes, 245.

Lordato (De). V. Bernardus de Lordato.

Lorde (François de). Provision de viguier

de liuuraguais, 215.

Lorette (Certificat de pèlerinage à), 452.

Lorgne. V. Nicolas Lorgne.

Lormc. Seigneur. V. Delon (Jean).

Lorraine allemande. Carte. V. Ringel. —
Impressions de voyages. V. Ringel. —
Son commerce avec la France, :i72.

—

Duc. V. François. — La praticpie ju-

diciaire de Lorraine, 67. — Mémoire

sur le duché. V. Vaubourg (De). —
Patois. V. Fallot (Samuel-Frédéric).

— Polium abrégé de Lorraine et Bar-

rois, suivant l'ancien usage. V. Bugnon.
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Lot. Préfet. V. Roujous (Baron de).

Lot-et-Garonne (Département de). Pré-

fet. V. Villenenve (Comte de).

Lotliaire, diacre. V. Innocent IH.

Louail, de Port-Royal. Notice sur lui, 50.

Loubarccz. Sei;]neur. V. Louis de Tailhic.

Loudier. Logique et métaphysique, 267.

Louis Vin, roi de France. Acte relatif à

l'Inquisition, 404.

Louis XII, roi de France. Ses rapports

avec Philippe le Beau. V. Haneton

(Philippe).

Louis XIII, roi de France. Autographe,

21^5.

Louis XIV, roi de France. Son arrivée à

Perpignan, 120. — Lettre, 336.

Louis XV, roi de France. Acte, 327. —
Discours à sa louange. V. Perpignan.

— Lettres patentes, 182.

LouisXVI.roi deFrance. Lettrcspatentes,

54, 215. — Autographe, 245.

Louis XVIII, roi de France. Autographe,

245.

Louis (Baron), ministre des Gnances. Au-
tographes, 245.

Louis, duc de Bourgogne. Son maître de

mathématiques. V. Sauveur.

Louis, duc de Wurtemberg. Jean Fla-

mand lui dédie sa Alanière de camper,

307.

Louis (François), capitaine. Autographe,

245.

Louis-Frédéric, duc de Wurtemberg.

Clasquin lui dédie ses Sonnets des ver-

tus intellectuelles et morales, 294.

Louis-Philippe, roi des Français. Auto-

graphes, 245. — V. Pons de l'Hérault.

Louise de France. Discours prononcé

pour sa prise d'habit, 439.

Louisiane (Expédition de la), 225. —
Payeur (Instructions pour le), 225.

Louvet (Charles), de l'abbaye des Vaux-

de-Cernay. Tractatus de angelis, 159.

Loyseau. Traité du déguerpissement,

extraits, 44.

Lubeck. Chronique , 146. — Evêque

(Goadjuteur de 1'). V. Pierre- Frédéric-

Louis de Holstein-Gottorp.

Lubin (Annette et), comédie. V. Favart

et ***.

Luc (S.). V. Bible.

Lucifer dédommagé, 49.

Luçon. Bréviaire, 275. — (îhapitre. Ma-
nuscrits en provenant, 275, 276. —
Evêque. V. Pierre de Veirie.

Ludin (Jean), officiai de Besançon, 452.

Ludolphe de Sixe. Vila Christi,' 399.

Lunaires (Horloges), 424.

Lunéville, 73.

Luquet (G.), 342.

Lurgairolles, littérateur. Autographe, 245.

Luxembourg (Chevalier de), lieutenant

de vaisseau, commandant la frégate la

Topaze, 198.

Luxembourg (Princesse de). Autographe,

245.

Luxémont. Terrier, 45.

Luxeuil, abbaye. Manuscrit du Roman
de charité, 442. — Bénédictins (Mé-
moire contre les), 335. — Gardien.

V. Cycon (Nicolas de).

Luys (Roberi), curé de Saint-Pierre de

Tonnerre. Histoire de Marguerite de

Bourgogne, 448.

Lye (De). V. Bertholon de Lye.

Lyon. Archevêques. V. Bonald (L. -J.-

Maurice, cardinal de), Fesch (Joseph,

cardinal), Robert, S. Justin. — Douane
(Lettres patentes concernant la), 199.

— Généralité. Mémoire y relatif.

V. Herbigny (D'). — Gouvernement
(Mémoire du), 155. — Histoire des

premiers martyrs. V. Lemaistre (An-

toine). — Imprimeurs. V. Beringes

(Frères). — Société Linnéenne. Prési-

dent. V. Aunier.

Lyre (De). V. Nicolas de Lyre.

M***. Monographie du cloître de Ville-

martin, 2dl.

M***. Tableaux utiles à la jeunesse ou

recueil pédagogique de pensées mo-
rales ou chrétiennes, 301.

M*** (M. de). Journal historique de son

voyage à La Martinique, 435, 436.

M. Furter, 71.

Mac-Donald, grand chancelier de la Lé-

gion d'honneur. Autographe, 245.

Macaire (Abbé). Epistola de perfectu ho-

minis, 397.
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Macé (Jean). Lettre, 331.

« Macliinator régis, n V. Renard de Saint-

Malo (Jean-Louis).

Macler. V.Georges, duc de Wurtemberg.

Macquer. Notes écrites par lui sur le Re-

gistre pour les expériences cliimiques

de Lavoisier, 102.

Madeleine (La Bienheureuse Mère). Sa

vie, écrite par elle-même (Copie d'un

cahier de), 180. — Entretiens inté-

rieurs sur <|iieh|ues versets du Can-

tique des cantiques, 180.

Madère. Son commerce avec la France,

371.

Madrid, 441, 443.

Madures (Etienne), consul de Limoux,

202.

Magagnon (Charles-Louis de). Autogra-

phe, 246.

Magalas (De). V. Bcdrines de Magalas

(Auguste).

Magasins de grains publics à établir en

France. V. Gentil (Doni).

Magdelaine (J.-B.). Poésies, 434.

Magdonoch (Jacques), professeur au col-

lège de Sorbonne. Cours de philoso-

phie, 262.

Maghrébine (Écriture), 379, 380.

Magister. V. Thomas Magister.

Magister (Quidam). Spéculum penitencie,

88. — Tractalus de diviua presciencia,

89.

Magnen, préfet de l'Aude. Autographes,

246.

Magnétisme animal (Idée de l'harmonie

du), 406. — Ordre de l'harmonie du
magnétisme animal, 417. V. Mesmer.

Magny (De). Poésies, 147.

Maguelonne. Euêque. V. Gautier.

Maguelonne, châtelain de Montréal, Au-
tographe, 246.

Mahomet (De), prince séducteur, 452.

Mahon (Siège de). V. Le Michaud d'Ar-

çon (J.-G.-E.).

Mahudel. Mémoire sur l'arc de triomphe
de Saintes, 259.

Mahul (Alphonse), député de l'Aude.

Autographes, 246. — Autographe i

lui adressé, 248. — Bibliothèque des

traducteurs, 190. — Collection d'au-

tographes, 233. — Documents le con-

cernant, 232, 233. — El euro de
aldea, 232. — Extrait, copié par lui,

de l'xlrmorial général de d'Hozier,

201. — Lettres, 2.32, 233. — Lettres

et protestation pour l'élection de Ro-
ques-Salvaza, 240. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 189, 190, 194, 196,
198, 200, 202, 203, 208-212, 217,
226, 227, 231. — Mémoire à la

Chambre des mises en accusation, 232.
— Mémoire sur les semis de pins mari-

limes, 232. — Rapport sur la mairie

et l'école de Villardonncl, 233. — Tra-
duction du De belle gallico, 231.

iMailhé (Bernard), évêque de Saint-Pa-

poul. Autographes, 246.

Mailhel (Gabriel), poète carcassonnais.

Autographe, 246.

Maillet, éditeur. Autographe, 246.

Maingué (Chronique), 329.

Mainmorte (Consultation sur la). V. Ho-
toman. — Receveur des droits de
mainmorte. V. Beaufort (De), Cham-
pagne.

Mairet (De). V. Bousson de Mairet.

Maison royale du Soleil (La). V. Hiérôme
de Sainte-Catherine de Sienne (R. P.).

Maison-Vigny, seigneurie. Aveu et dé-
nombrement. V. Anne de Verrière.

Maître d'école (Entretien d'un curé et

son) touchant les affaires du teras, 403.
Majorque. Roi. V. Jayme.

Maladie (Remarques sur la), 375.

Maladies internes, 421.

Malain (Louise de), dame de Chissey.

Son procès avec les habitants de Chis-

sey, 451.

Malbosc (Analyse du minerai d'antimoine

de). V. Reynaud.

Malékite (Droit). Traité. V. Abdelbâqi,

Mokhtasar, Sidi Khelil.

Malherbe. OEuvres, 53.

Mallat, chef de cabinet du ministre de
l'intérieur. Autographes, 246.

Malo (Tractatus de). V. Thomas d'Aquin

(S.).

Malte. Accio de gracias por la Victoria

contra del Turch sobre Alalta, 113. —
Guerre. V. Peyrusse (Baron A.).

Malte (Ordre de). V. Saint-Jean de Jéru-

salem (Ordre de).
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Malves. Seigneur. V. Murât (Jean de).

Mamers. Monastère de la Visitation. Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 159.

Mancini. De passione Jesu Christi, 313.

— Oratio ad Virgincm, 313.

Mancy (De). V. Gindre de Mancy.

Mandements (Extraits de), 48. — V. Car-

cassonne, Montpellier, Saint-Papoul,

Saintes.

Mandeure (Mémoire sur), 335.— Exiraits

de la révocation de Mandeure, 334.

Mangon de la Lande. Essai liistori{|ue

sur les antiquités de la Haute-Loire,

348. — Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque du Puy, 348.

Manuel de civilité, 321.

Manufactures. V. Belfort, Cliild-Baronet

(Josiali), Délo Desaunois, Elbeuf, Se-

dan.

Manufactures (Inspecteur des). V. Délo

Desaunois.

Manufactures. (Inspecteur des enfants

dans les). V. Appert.

Manumission (Lettres de), 45.

Manuscrit (Prix d'un), 188.

Manuscrit exécuté à Bàle, 27.

Manuscrits (Peintures de), 69, 81, 129,

130, 150, 340. — V. Animaux, Ara-

besques, Culs-de-lampe, Éléphants, En-

cadrements, Frontispices, Grotesques,

Hommes, Initiales de couleur, Lettres

historiées, Lettrines, Miniatures, Oi-

seaux, Poissons, Vignettes.

Manuscrits datés, 34, 129, 174, 379,

380, 381, 383, 397, 400, 401, 407,

436, 449.

Manuscrits microscopiques, 381, 396.

Mapheis (E). V. Leonardus e Mapheis,

Ubaldus e Mapheis.

Maquens. Echangé contre Limoux, 233.

— Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Maquerelages (Des), 320.

Marbeau, conseiller d'Etat. Autographe,

246. — Lettres au sujet du départ de

Napoléon pour l'île d'Elbe, 222.

Marbeau (Eugène), conseiller d'Etat. Au-
tographe, 246.

Marbeuf (Comte de). Lettre à lui adres-

sée, 269.

Marc (S.). V. Bible.

Marcevol et l'église de Vinça, 128.

Marchant (P.), avocat, 55.

Alarcbiennes. Collège. Professeur. V.Lam-
bert.

Marcovius. Excerpta ex ejus opère de jure

feodorum in imperio romano-germa-
nico, 321.

Maréchal du palais (Compte du grand),

225.

Maréchal parfait (Le), 299.

Maréchaussée (.Mémoire sur la). V. Fon-
tanieii.

Maréchaux ferrants. V. Carcassonne.

Maremme (Considerazioni intorno aile

cause piu probabili délia insalubrita

délie), 227.

Mareschal (François), procureur fiscal au

ressort de Pontarlier. Livre de raison,

416. — Rentier, 416.

Mareschal (.Vlarie-Auguste), ex-adminis-

trateur du district de Lamballe, ex-

entreposeur de tabacs. Annales de la

guerre de la Liberté, avec les traités

de paix, d'alliance, de commerce, etc.,

373. — Véritable éloge de Napoléon

le Grand ou Annales des guerres des

coalitions, 374, 375.

Maret, professeur à Toulouse. Tractatus

contractuum, 96. — Ad capitulum Pri-

vilegium de regulis juris, 96. — De
privilegiis creditorum, 96. — De re-

vocaiidisdonationibus, 96. — Tractatus

testamentorum, 96.

Maret, duc de Bassano (Xapoléon-Jo-

seph-Hugues), diplomate. Autographe,

246.

Alarfan, huissier à Carcassonne. Auto-

graphe, 246.

Marfan, médecin à Castelnaudary. Auto-

graphe, 246.

Margat, 93.

Marguerite , duchesse de Bourgogne.

Histoire. V. Luys (Robert).

Marguerite de Dou. Manuscrit commandé
par elle, 436.

Mariage. De sacramento matrimonii, 137.

Mariage des ecclésiastiques, 321.

Mariage (Contrats de). V. Aban (Fran-

çois d'), Aban (Jean-François d'), Ai-

gnan d'Orbessan (.'lunette), Bardichon

(Toinette de), Des Portes de Pardaillaa



544 TABLE GENERALE,

(François-Josepli), Thoulouze (Paule

de).

Marichal (II.), professeur au lycée de La

Roclio-sur-Yon. Cours de mécanique

copié par lui, 278.

Marie, fille aînée de Jean Pauclicville, de

Montbrison, 83.

Marie, reine d'Aragon. Privilèges el sta-

tuts par elle établis en faveur de la

confrérie des cordonniers, tanneurs et

corroypurs de Perpi;inan, 121.

Marie-Louise, impératrice des Français.

Autoyraplios, 2V6. — Ordre de ser-

vice relatifàson entrée en France, 224.

Mariéjols, vicaire général de Saiut-Pa-

poul. Autographe, 246.

Marigny (Marquis de). Dédicace du Traité

de la peinture sur verre, de Le Vieil,

43.

Marillat, conseiller à la cour de Douai.

Autograplio, 246.

Marin, professeur au collège des Jésuites

du Puy. Cours de philosophie, 344.

Marin (De). V. Moncan.

Marine. V. Angleterre, Bâtiments, Espa-

gne, La Madeleinne (De), Portugal.

Marine française. Listes générales des

officiers, 197, 370. — Liste générale

des vaisseaux du Roi, 370. — Etat des

bâtiments de guerre en 1757 et 1758,

197. — Ordres du Roi (Extraits des),

274. — V. i\apoléon ^^
MaroUcs (Barthélémy de), avocat à Vitry.

Extraits du Traité des fiefs de Charles

Dumoulin, 33. — Extraits et indice du

commentaire de Dumoulin sur la cou-

tume de Paris, 33.

Marolies (Thierry de), 34.

Marot (Clément) et Théodore de Bèze.

Les Pseaumes de David, en rime fran-

çoise, 291.

Marquard. Regenspurgischer Relation ou

Comitologia armistitii, 288.

Marquier (Bernard), substitut du procu-

reur du Roi, 210.

Marrades. V. Jacques Alarrades.

Marragon, député de l'Aude à la Con-

vention. Autographes, 246.

Mars (Le). Son voyage en Chine, 436.

Marseille, 210. — Voyage de Berne à

Marseille, 232. — Sou commerce au

Levant, 371. — Évêque. Lettre à lui

adressée par l'évèque de Montpellier,

contenant l'éloge de M. .Arnauld, 50.

— Loge du Clioix des Vrais amis, 218.

Marseillette (Étang de), 245.

Martenot (Antoine), greffier au bailliage

de Dôle, 454.

Alartin. V. Guillaume Alartin.

Martin VIL Bulle, 215.

Martin. De acquirenda vel omittenda bc-

reditate, 96.

Martin, conservateur des hypothèques à

Carcassonnc. Autographes, 246.

Martin, roi d'Aragon. Lettres confirmant

le privilège d'exemption de droit

d'amortissement en faveur de l'église

Saint-Jean de Perpignan, 110. — Mé-

moiri! de sa mort, 116. — Privilèges

accordes par lui à la confrérie des cor-

diers de Perpignan, 123.

Martin, syndic du diocèse de Saint-Pa-

poul. Autographe, 246.

Martin (Eugène), poète narbonnais. Au-

tographe, 246.

Martin (François). Ex-libris, 3S2.

Martin (Jean). Provision déjuge criminel

de la sénéchaussée de Lauraguais,

215.

Martin d'Oisy, député, /autographes, 246.

Martin du \'ord, ministre de la justice et

des cultes. Autograplies, 24(j.

Martin Le Franc. De bono morlis, 395

Martiniennes (Chronique.s), 445.

Martyrologe. V. Usuard.

Mas, capitaine au régiment d'Houdetot.

Autographe, 246.

Mas, directeur et trésorier de l'hôpital de

Montréal. i\utographe, 246.

Mas (Martin), à Castelnaudary. Auto-

graphe, 246.

Mas (Pierre). Dictionnaire des anciens

mots de Vitry, 46.

Mas Latrie (Louis de), de l'Institut. Au-

tographe, 246.

Mas-Ros, sous Perpignan, 235.

Masséna (André), duc de Rivoli, maré-

chal de France. Autographe, 246.

Massillon. Gravure le représentant, 53.

Masson (Famille), 336. — Livre journal,

extrait, 329. — Livre de raison, 308.

— Généalogie. V. VVetzel (Luc).
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Masson, évèqiie de Laranda. Remède
contre l'iiydrophobie, 421.

Masson (A.). Historiareformationis Mons-
pelj;ardi, 322. — Journal littéraire,

extraits et letlres, 321. — Mélan,'|es

politiques et littéraires, 320.— Paeda-
gogicum, ou extraits d'auteurs, poésies,

321. — Tableau clironologiqne de
l'histoire de Monlbéliard, 333.

Masson (Léopold-Frédéric), 309.— Date
de son mariage, 309.

Massot (Victor), de Montpellier. Auto-
graphe, 246.

Mathématiques (Cours de), 160, 294,
344. — Discours sur leur excellence
et leur utilité. V. Surleau (Jean-Geor-
ges). — Mélanges de mathématiques.
V. Orivai de Menotey (D'). — V. Al-
gèbre, Arithmétique, Astrolabe, Bal-
foreus (Robertus), Compas, Compotus,
Géométrie, Mécanique, Planimétrie,

Proportions, Sacrobosco (Johanues a),

Saphorius (Arnoldus), Spheram, Sté-

réométrie, Table à calculs, Trigono-
métrie rectiligne.

Mathieu (S.). V. Bible.

Mathieu (.Maurice, comte), lieutenant gé-
néral, pair de France. Autographe,246.

Mathieu de Laredorte, député de l'Aude.

Autographes, 246.

Matranga (Abbé). Lettre à lui adressée

par P. Herbert, 42. — Letlres, en
italien, 42.

Maubeuge. Fortifications (Devis pour
l'adjudication des travaux à faire aux),

de 1790 à 1795, 104.

Maublat. Documents copiés par lui, 216.
Mauduit (Charles), gardien des Récollets

de Cuburien, 268.

Maurel, capitaine du génie. Autographe,

246.

Maurel, prêtre, émigré. Catalogue de sa

bibliothèque, 220.

Maurepas (De). Lettres, 48.

Mauriac. Abbaye de Saint-Pierre : ma-
nuscrits lui ayant appartenu, 157.

Maurice de Nassau, prince d'Orange,

gouverneur des Pays-Bas. La manière

de camper, selon lui. V. Flamand

(Jean).

Maurice de Sully, évêque de Paris. Ser-

TOMB XIII.

mous, extraits, 318. — V. Fallot (Gus-

tave).

Mauvezin (De). V. Robert de Mauvezin.

Maxime (S.)- Sermons, 6-9, 11.

Maximes, 16, 173, 312, 343. — V. La

Rochefoucauld (Duc de).

Maximes de la chaire. V. Cachet (R. P.).

Mayac (De). V. Dabzac de Mayac.

Maynard, secrétaire de Napoléon I!I Au-
tographe, 246.

Mayrac. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Mazarin (Cardinal). Lettres et mémnirps

à Ar\I. Le Tellier et de Lionne, rehitlfs

à la paix des Pyrénées, 196, — V. Ilc-

thel.

Meaume (Edouard). Manuscrits par lui

donnés à la Bibliothèque de Saintes,

260.

Meaume (J.-J.-G.), professeur à l'école

centrale de Saintes. Cours de législa-

tion, 260. — Cours de physique, 21)0.

— De l'enseignement de la physi(jiic,

260. — Discours contre la superstition,

260. — Discours sur le bonheur des

champs, 260. — Géométrie descrip-

tive, 260. — Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 263. — Rapport sur un pro-

jet d'exercice public, 260.

Mécanique (Cours de). V. Duhamel,

Sturm.

Mécanique (Projet d'une nouvelle), 101.

Méchin (Edmond), préfet de l'Aude. Au-
tograplies, 246.

Médaillons en camaïeux, sur une reliure,

381 ;
— en miniatures, 104.

Médecine, 292. — Abrégé de matière

médicale, 421. — Arrêt du Conseil

d'Etat relatif à l'enseignement et à

l'exercice de la médecine, 120. —
Formule d'imprécation contre l'exer-

cice illégal de la médecine, 119. —
Idée {;énérale de sa pratique, 421. —
Privilège de Ferdinand le Catholique

pour l'exercice de la médecine, H 9.—
V. Apothicaires, Astruc, Bauhin (J.),

Binninger (Docteur), Bougault (Ch.-

Antoine), Bournot, Bouvier (Docteur

Adrien-Joseph), Chastelot, Chirac, Cor-

visart, Fabre (Pierre-Jean), Femmes,
Fièvres, Grand, Guillon (Docteur Phi-

35
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libcrt), Gysi (Docteur), Hydrocéphale

interne, Hydrophobie, Hyr[iène, J. B.

D. R., Jacmon (Jacques), Maladie, Ma-

ladies internes, Masson, Monlbéliard,

Petit, rharmacologie , Raisin (Doc-

leur),' Saîie-femme, Servel (Claude),

Scorbut, Terezo, Thérapeutique.

Médicale (Matière). V. Chirac.

Médicales (Formules) . V. Brem (Mathieu).

Médicales (\otes), 332.

Médicales (Partitions). V. Lordat.

Médicales (Recettes), 290, 346.

Medicina anime (De). V. Hugues de

Fouilloy.

Médicinales (Institutiones). V. Astruc

(Jean).

Médicis. V. Mège.

Médicis (Côme de). Lettre à lui adressée,

394.

Meditatio, 402.

Meditationes. V. Bernard (S.).

Medilationes occasionales. V. Hall (Jo-

seph).

Méditations, 149; — en anglais, 296.—

V. Croiset (Père).

Méditations chrétiennes. V. Gerhard

(Jean).
_

Méditations pour un séminariste, l49

Méditerranée. V. Vincent (Colonel).

MeduUa doctrinae theologicae. V. Mi-

chelet (DomMaur).

Mège ou Médicis (Etienne). Tout par

amour, louenge est tienne, mais je la

donne à Dieu, 349. — Le livre de

Podio, chronique, manuscrit original,

349; _ extraits, 349. — Manuscrit

lui ayant appartenu, 349.

Mégissiers (Notice historique sur la fête

des) à Annonay. V. Riboulon (L.).

Mclan. V. Felician.

Mélanges, 450.— V. Armée, Artillerie,

Bourgogne, Bouvier (Docteur Adrien-

Joseph) ,
Fortifications, Franche-Comté,

Géographie militaire, Georges, duc de

Wurtemberg; Histoire, Masson (A.),

Mathématiques, Mines, Orival de Me-

notey (D'), Théologie.

Mélanges historiques. V. Henry (D.-M.-

J.), Roussillon.

Mélanges littéraires, 312. — V. Bavière

(Antoine-Marie).

Méliton, de Perpignan, de l'Ordre des

Capucins. Tractatus de laterculis bi-

coloribus, etc., avec traduction fran-

çaise, 102.

Mémoire pour prouver le droit de regalie

universelle appartenant à Sa Majesté

sur toutes les eaux du Roussillon, 98,

99.

Mémoire sur le franc-alleu de la coutume

de Vitry-lc-François, 44. — V. Sal-

ligny (Charles de).

Mémoire sur les ducs de Méranie V. Du-

vernoy (Ch.).

Mémoires, 118.— V. Agriculture, Alise,

Alsace, Alua (\arcis), Annonay, Ap-

provisionnement, Armée française,

Armes, Artillerie, Autrey, Azilhe (Jé-

rôme d'), BallainiiUiers (De), Batte-

ries flottantes, Bonaparte, Bouchu

,

Bouvier (Docteur Adrien-Joseph), Bu-

rel (Jean), Burgiard, Cadastre, Canon,

Carcassonne, Carondelet, Casernement,

Catholi(iue (Religion), Cavalerie, Cette,

Châlons-sur-Marne, Chambre de com-

merce. Chateaubriand (De), Chauvi-

teau, Colbert, Collecte, Commerce,

Cormontaigne (De), Daniel (Frère),

Dauphiné, Dominé de Verzet, Dnron-

zier, Duvernoy (Ch.), Elbe (Ile d'),

États provinciaux, Fallût (Gustave),

Ferrand (Antoine -François), Fonta-

uieu, Fortifications, Fougères, Four-

croy (De), France, Franche-Comté,

Franquemont, Gâches (Jacques), Ga-

gney (.Abbé), Gentil (Dom), Ginestal

(Archange de), Gollut, Gonuon, Hol-

lande, Hydrocéphale interne. Inci-

nération, Jacmon (Antoine), Jacobé

(François), Jacobé (J.),Jautet (Abbé),

Justice, Lachiche, Lafitte-Clavé (De),

La Guillotière, Lamblardie, Langue-

doc, Le Berton (Marc-Antoine), Le

Dran (Xicolas-Louis), Le Michaud

d'Arçon (J.-C.-É.), Leucate, Loigerot

(E), Luxeuil, Lyon, Mahudel, Mahul,

Mandeure, Maréchaussée, Alazarin

(Cardinal), Méditerranée, Méliton

(Frère), Méranie, Mines, Miribel en

Bresse ,
Montbéliard ,

Moutbéliard

(Comté de), Narbonne (Calixte de),

Narboune (Paul de), Narbonne (Va-
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leiitin de),Navi;;alion,IVecker, Oléron,

Orange, Oratoire, Painiers, Paris,

Pascal (Pierre), Perpignan, Pins ma-

ritimes, Places, Poncer (J.-A), Pons

derHérauIt,Ponts,Porreiitruy, Poudre

de guerre, Poulhariez de Saint-André,

Prairies, Pricto (Gasparde), Provence,

Provinces, Rallier, Heligionnaires

,

Rhône au Rhin (Canal du), Rome,
Saint-Martin (François-Alexandre de),

Saint-Xazaire (Gabriel de), Salligny

(Charles de), Salpêtre, Savoie, Scbols

(De), Sienne, Sponeck (Comte de),

Strasbourg, S. Etienne, Tailles, Toloze

(Hyacinthe de). Valence , Vaux-en-

Velin, Vessaux (Pierre), Vincent (Co-

lonel), Vitry-le-Krançois.

Mémoires des intendants sur l'état des

généralités. V. Ablégcs (D'), Alençon

(Généralité d') , Alsace, Auvergne,

Béarn,Bechameil de Nointel, Bernage,

Bezons (De), Bignon, Bordeaux, Bou-

chu, Bourgogne, Champagne, Dau-

pliiné, Desmadrys, Du Gué de Bagnols,

Eerrand, Flandre flamingante, Flandre

gallicane, Franche-Comté, Hainaut,

Herbigny (D'), Jubert de Bouville, La

Bourdonnaye (De), La Fond (De), La

Grange (De), Lamoignon de Basville

(De), Languedoc, L'Archer, La Ro-

chelle (Généralité de), Le Bret, Le

Fèvre d'Ormesson, Limoges, Lorraine,

Lyon (Généralité de), Alontauban

,

Nantes (Généralité de), Xavarre(Basse-),

Orléans (Généralité d'), Paris (Géné-

ralité de). Perche, Picardie, Pinon,

Poitiers, Provence, Rolland, Rouen
(Généralité de), Sanson, Soissons (Gé-

néralité de), Vaubourg (De), Voisin.

Mémoires d'outre-tombe. V. Chateau-

briand.

Memorabilia historiae ecclesiasticae se-

culi XVIH. V. Cotta (Jean-Frédéric).

Ménard (Quentin), archevêque de Be-

sançon, 452.

Menaud de Batz, gouverneur d'Eauze en

Armagnac. Lettre de Henri IV à lui

adressée, 105.

Mendacio (De). V. Augustin (S.).

Mendacium (Retractatio contra). V. Au-
gustin (S.).

Mendicité (Dépôt de). V. Montpellier.

Menescalia (Libre de) del fecho de los

cavallos et de las cavalgadas. V. Jayme
de Castres.

Meniyet olraosalli ona ghoniyet elmob-
tadi, traité sur la prière, 380.

Menoley, 453.

Menotcy (De). V. Orival deMenotey (D').

Menou (De), sculpteur. Autographe,
246.

Méranic(Mémoire sur les ducs de). V. Du-
vernoy (Ch.).

Mercier (Ch). Prise d'Héricourt, 329.

Merciers (Confrérie de). V. Perpignan.

Mercuriales. V. Le Puy, Meyer (Georges-

Frédéric).

Mère aux gaînes (La), conte, 347.

Méric, député de l'Aude. Autographes,

246.

Mérigot (Père). Cours de géographie,

73.

Mérode (Comte de), député du Nord.
Autographes, 246.

Mérode (Comtesse de). Autographe, 246.

Merolhon. Cours de littérature française,

232. — Notes et pensées, 232.

Méronville (Comte de). État de la recette

faite pour lui, 233.

Mesmay (Jacques de), 411.

Mesmer (Théorie du monde et des êtres

organisés, suivant les principes de),

406, 417.

Mesmérisme (Lettre sur le). V. Gentil

(Dom).

Mesnard, maréchal de camp. Autographe,

246.

Messager du Midi. Pièces relatives à la

fondation de ce journal, 232.

Messagers (Des), 320, 323.

Messan. Ses cahiers de devoirs, 319.

Messe (Abolition de la), 328. —Dispo-
sition pour l'abolition de la messe, 333
— Traduction du canon, 290. — Dis-

sertation théologique sur la nécessité

d'y assister les dimanches et fêtes, 47
— Manière d'entendre dévotement le

saint sacrifice, 373. — Méthode pour

entendre la messe, 149. — Traité sur

les dispositions pour offrir le saint

sacrifice ou pour y participer avec

fruit, 176. — V. Misse.

35.
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Messe musicale. V. Lerouge (A.).

Mesures, 33V. — V. Boussac (Pierre de),

Métrique, Pega, Toulouse, Velte.

Metaphysicam (Commentarii in). V. Che-

vreuil.

Métaphysique, 137, 273. — Cours de

métapliysique, 160. — V. Loudier,

Mesmer.

Météorologique (Note), 393. — V. Bel-

fort, Hiver, Inondations, Tremblement

de terre.

Metgé, maire de Peyrens. Autographes,

246.

Méthé de Fonrénies (M-"^). Manuscrit

par elle donné à la Bibliothèque de

Saintes, 263.

Méthode hébraïque, 375.

Méthode pour bien faire l'oraison men-

tale, 290.

Methodius primum olympiade, 71.

Métier k corder (Aliniature représentant

un), 124.

Métiers. V. Apothicaires, Belfort, Besan-

çon, Bouchers, Garcassonne, Castel-

naudary, Charpeuliers, Chaudronniers,

Chaussctiers, Chirurgiens, Cordiers,

Cordonniers, Corroyeurs, Gauthier (J.),

Maréchaux ferrants, Mégissiers, Mer-

ciers, Montbéiiard,Peintres,Pharmacie,

Potiers d'étain, Serruriers, Tanneurs.

Métrique (Du système) dans les usages

de la médecine. V. Bouvier (Docteur

Adrien-Joseph). — V. Mesures.

Métrique (Traité de), 304.

Metz. Couvent de Sainte-Glossiude. Acte

royal y relatif, 44. Contrat avec la

ville de Nancy, 44. Procuration à

l'abbesse, 44. — Évoque. V. Beau-

quère (François de). — Histoire ec-

clésiastique et civile de la ville et du

diocèse. V. Benoît (Frère). — Officia-

lité. Jugement, 44.

Metz (De). V. Gautier de Metz.

Meyer, général de brigade. Autographe,

246.

Meyer (Georges-Frédéric). L'éloge du

cultivateur, mercuriale, 309.

Mézières. École du génie, 99.

Michallet, imprimeur à Paris, 439.

Michel Boxados, bénéficier en l'église

Saint-Jean de Perpignan, 113,

Michel de Crenay, évêque d'Auxcrre.

Le Sophilogium de Jacques le Grand

lui est dédié, 414.

Michclct. V. Jean Michelet.

Michelet. Histoire de France, extraits,

328.

Michelet (Dom Maur). Medulla doctrinae

theologicae, 297.

Microscopiques (Manuscrits), 381, 396.

Midi (Canal du). Pièces et notes relatives

aux travaux, 213.

Miget. V. Huguenin Miget.

Mignet. Autographe, 246.

Mignot (Pierre). Observations sur les

végétaux fossiles donnés à la Société

de statistique d'Annonay, 164. — Du

produit des principales cultures des

environs d'Annonay, 165. — Notice

historique sur l'introduction de la cul-

ture du miirier dans l'Ardèche, 164,

165.

Milan, 87.

Militaire de Fontenoy (Le), conte en

vers, 232.

Militaire (Législation). V. Chénier (L.-

J.-G. de).

Militaires (Mémoires), 72. — V. Art mi-

litaire. Artillerie, Fortifications, Hu-

ningue, Places, Rhinfeld, Sièges.

Millet-Robert. Extraits historiques et

chronologiques, 440. — Histoire de

la Franche-Comté et particulièrement

de Dôle, 443.

Millon (Georgius), Porcensis coUegii

alumnus, 72.

Millot (Abbé), de l'Académie française.

Son éloge. V. Duperron (L.-F.-S.).

Millotet (Pierre), 287.

Mines (Alélanges sur les), 104. — Mé-

moires sur les mines. V. Schols (De).

— V. Rio.

Mineurs (Frères) . Bréviaires à leur usage,

82, 388-390. — Recueil de bulles les

concernant, 360.— Rituel à leur usage,

393. — V. Brescia, Carcassonne, Cor-

deliers, Lausanne, Récollets.

Miniature (Traité de). V. Du Géant.

Miniatures, 67, 70, 81, 84, 87, 91,124,

150, 175, 178, 180, 213, 358, 390,

392, 400, 425, 445. — Miniature re-

présentant un évêque aux pieds du
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Christ, 129. — V. Canon de la messe,

IJusillet (M™^ Auguste), Médaillons,

Métier à corder, Podestat, Saint-Juan

(Marie de), Sarrazin (M™^).

Ministères (De l'organisation des admi-

iiistralious centrales des). V. Cliénier

(Gabriel de).

Miracles. V. Paris.

Miracles de saints. (Sermons renfermant

des), 179.

Miraculeuse (Guérison). V. Rousse, Sta-

part (.M"'').

Mirepoix. Baron. V. Lévis (Jean de). —
Histoire. V. Viguerie (Pierre).

Mirepoix, commissaire de M. de Joyeuse

en Languedoc. Autographe, 246.

Mirepoix (De). Autographe, 247.

Mirepoix (Duc de), maréchal de France.

Autographe, 247.

Miribel en Bresse (Mémoire sur les con-

testations de). V. Fontanieu.

Miseria hominis (De). V. Innocent IIL

Misericordia (De). V. Jean (S.).

Misse (Cur très) celebrentur in natale

Domini. V. Hildebert du Mans. —
E-xpositio canonis misse, ol. — Liber

exposicionis misse, editus a quodam
pâtre ordinis Gartusiensis, 88. — Trac-

tatus dogmaticus et moralis de sacri-

ficio misse, 354. — V. Alesse.

Missel (Compte de la dépense pour l'exé-

cution d'un), 130.

Missels, G2, 67, 82, 129, 174, 341. —
V. Arles en Roussillon, Elne, Le Puy,

Saintes, Toul.

Missels romains, 129, 261.

Missionnaires (Recueil d'articles et de pam-

phIetscontreles),437.

—

V. Perpignan.

Mncmotecliniques (Vers) sur la prosodie

latine, 25.

Mobilier (Inventaires de). V. Besançon,

Elupes, Montbéliard.

Modus penitendi et confitendi, 38.

Mœurs. V. Allècbements (Des), Besan-

çon, Beuveries (Des), Blasphémateurs

(Des), Bouillon (Duc de). Danses (Des),

Deuil, Fiançailles (Des), Ivrogneries

(Des), Jeux (Des), Messagers (Des),

Noces, Paillardise, Prostitution.

Moliammcd b. Abdallah b. Mohammed b.

•Ahmed b. Aboulqasem b. Ykbief b.

Hilal, Commentaire de la Soghra de

Sidi Mohammed benYoucefEssenoussi,

380.

Mohammed ben Ghazi. Poème sur la lec-

ture du Coran (Commentaire sur son),

379.

Mohin, président de l'Académie des

sciences, belles-lettres et inscriptions

de Toulouse. Autographe, 2'i'7.

Mois (Uemarques sur les), 150.

Mois (le Marie (Le) de la Vierge imma-

culée. V. Uusillet (M-n" Auguste).

Moïse (Dialogue entre) et S. Pierre sur

les religions juive et chrétienne,

400. — V. Moyses.

Mois.sac. Antiquités. V. Du Mège (Alexan-

dre).

Molihlasar. V. Abdelbàqi, Abderrahman

El ikhdhari, Abou Zeid Abderrahman,

Sidi Khelil.

Molas (Marguerite). Etat des livres

qu'elle a retirés du dépôt de l'Ecole

centrale des Pyrénées-Orientales, 126.

Molay, 453.

Molay (De). V. Jacques de Molay.

Moleire (A.). Dessin, 351.

Moles, curé de Palauda. État des livres

cachés dans le presbytère et lui appar-

tenant, 126, 127.

Molines Saint-You, ministre de la guerre.

Autographe, 247.

Molinié (Abbé). Lettres, 48.

Moliuier, chanoine à Montpellier. Auto-

graphe, 247.

Molinisme (Le), sentiment, etc. Lettre

tliéologique dans laquelle on fait voir

que les principes de l'auteur de ce

livre sont les mêmes que ceux des So-

ciniens, 51.

Moll, agronome. Autographes, 247,

Molleiille, prêtre, émigré. Catalogue de

sa bibliothèque, 220.

Molsheim. Chartreuse. Assassinat du

prieur, 280. — Livre du sang, 279.

Momus (Arrêt de), 49. — Déclaration de

Moniiis au sujet de la détnission de

MM. des Enquêtes et des Requêtes,

50. — Remerciement de Alomus au

cardinal de Fleury, 49.

Monacborum (De exhortalione). V. Atha-

nase (S.).
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Monacliorum (De opère). V.Augustin (S.).

Monachorum (Instituta). V. Cassien.

Monachum (Ad) benedicendura, 34.

Monastique (Sur la vie), 24.

Moncan (J.-B. de Marin, comte de), ma-

réchal des camps, commandant en

Languedoc. Autographe, 247.

Monda. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Mondovedo. Évêque. V. Guevarre (An-

toine de).

Monfa (Maison de). Titres la concernant,

369.

Mongin(Père), Jésuite. Lettres contenant

ses relations sur la mission de la Mar-

tinique, 197.

Moniteur (Réponse à un article du).

V. Chénier (Gabriel de).

Monmouth (De) .V.Geoffroy de Monniouth.

Monnaies, 334. — Actes des infants

d'Aragon Pierre et Jayme, relatifs aux

monnaies, 115. — V. Besançon, Mont-

béliard (Comté de). Numismatique.

Monnier (Désiré). Lettres, 435.

Monocolylédonées (Essai sur la structure

des fleurs des plantes). V. Bravais fds

(Docteur).

Monpas, chef de bataillon du génie, à

Narbonne. Autographe, 247,

Mons en Hainaut. Collège. Professeur de

rhétorique. V. Guérin (Gilles).

Mons à Condé (Canal de), 428.

Montagnon (Généalogie des), 334.

Montai (Ignasia de) et de Campredon,

prieure du couvent de Saint-Sauveur

de Perpignan, 104.

Montalembert (Comte de), pair de France.

Autographes, 247.

Montalembert (Elisabeth de). Autographe,

247.

Montalivet fils, ministre de l'instruction

publique. Autographes, 247.

Montalivet père. Autographe, 247.

Montamas (Frère Jean), Dominicain,

prieur de Prouille. Autographe, 247.

Montaran (De). V. Brilly de Montaran.

Mont-Athos (Couvents du), 58. — Jour-

nal de voyage au Mont-Athos. V. Vil-

loison.

Montauban. Généralité (Mémoire sur la),

366.

Montaudy, chef de la première cohorte

d'élite de l'Aude. Autographe, 247.

Montbaillon (De). V, Gobcrt de Mont-

baillon.

Montbéliard, 309, 323. — Documents y
relatifs, 334, 335. — Gravure repré-

sentant cette ville (Dessin d'une).

V. VVcrncr (I.-G.). — Montbéliard aux

époques barbare et celtique. V. Tuef-

ferd (Ernest). — De son origine et de

son antiquité, 334. — Sa réunion à la

France, 335.—Album iconographicjue.

V. Tuefferd (blrnest). — Archives

(Notice sur les). V. Duvernoy (Gh.) ;

extraits, 335. — Arts et métiers (Sta-

tuts des corporations d'). V. Gauthier

(Jules), Tuefferd (Ernest). — Biblio-

thèque. Catalogue. V. Duvernoy (Char-

les). Donateurs. V. Duvernoy (Clément),

Juliard (Paul), Ringel, Surleau, Tuetey

(Anna). — Chancellerie. Formulaire.

V. Perdrix (Léopold-Frédéric).

Château, 320. — Notice sur le châ-

teau. V. Duvernoy (Cliarlcs). — Inven-

taire du mobilier (1793), 315. — Ma-

nuscrit en provenant, 307, 323. —
Peintre du château. V. Werncr (I.-G.).

Chroniques. V. Maingué, Richardot,

Surleau, Werner.

Collège. Discours y prononcés, 332.

— Mercuriale y prononcée, 309. —
Professeur. V. Fallût (Samuel-Frédé-

ric). — Registre des actes importants,

319, 320. — Registre du personnel,

315.— Règlements, 319. — Gymnase,

295. Discours d'un professeur, 324.

Lecteur. V. Surleau (Jean-Georges).

Comptes d'apothicaires, 332. — Cor-

porations d'arts et métiers (Sceaux des),

330. V. Tuefferd (Louis). — District.

Bibliothèque nationale (Catalogue de

la). V. Fallût (Samuel-FréJéricj. —
Ecoles. V. Tuefferd (Louis). — Ecoles

françaises. Règlement, 332.— Eglises

et chapitres de Saint-Maimbœuf (Essai

sur les). V. Tuefferd (Louis). — Ephé-

mérides (1040-1733), 321. — Étal

civil, 336. — Etrangers. Ordonnance

sur leur logement, 323. — Fête y don-

née, 308. — Fontaines, 332. — Gé-
néalogies de familles bourgeoises, avec
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armoiries, 330.— Grand Conseil. Pré-

sident. V. Neyendanck (Ulrich de).

Histoire, 310, 311,329, 331,333,

3,36.— Histoire anccdolique. V. Fallût

^(] .p.). — Histoire ecclésiastique.

M. Masson (A.). — Collection de do-

cuments, 332. — Événements du

3 juillet 1789 au 21 mars 1792, 298.

— Événements militaires de 1814- et

1815, 329. — Notes sur cette ville.

V. Boigeol, Schickard. — Notes sur

celte ville depuis la Révolution, 332.—
V. Beurnier (Louis), Boigeol, Bouilie-

not, Fallot, Masson, Ricliardot (Louis),

Tuefferd (Ernest).

Hôtel de ville. Compte de sa con-

struction, 336. — Essai ou petit dis-

cours sur sa dédicace, 298. — Recueil

y relatif, 298.

Imprimerie. V. Tncffed (Louis). —
Imprimeur. V. Foillet (Jacques). —
Institutions judiciaires, 330. — Journal

(1704-1709), 287. — Législation, 328.

— Livres des Notaux, extraits, 329.

— Maire. V. Titot (Hector). — Maî-

tres bourgeois (Recueil d'ordonnances

des neuf), 323. — Mémoire des habi-

tants aux souverains alliés, 331. —
Musée (Catalogue du). V. Tuefferd

(Ernest). — Muséum. Leçon d'anato-

mie comparée y professée, 332. —
Notes topographiques, 336. — Pa-

roisse du faubourg. Remarques sur le

clocher et les cloches, 298. — Pas-

teur. V, Ringel. — Pauvres et enfants

assistés. V. Cette (Georges-Frédéric).

— Plans, 336. — Prieurés (Noies sur

les), 332. — Privilèges, 323, 324. —
Requête pour le rétablissement des

murs des fossés, 298. — Recette ec-

clésiastique (Note sur la), 332. —
Sage-femme (Élection d'une), 332.

—

Société d'émulation (Extraits des Mé-

moires de la), 329. — Sous-préfec-

ture, 332. — Sous-préfet. V. .'\liard.

Montbéliard (Comté de). Essai sur l'or-

oanisation civile et militaire du comté,

326. —Son étendue, 335. — Adminis-

tration, 335. — Annales. V. Tuefferd

(Louis). — Archives. Documents en

provenant, 287.— Armoiries de quel-

ques familles, 328. — Armoriai, 330,

335. — Chroniques. V. Bois-de-Chèue

(Hugues). — Commerce, 335. —
Compte, 323.

Comtes (Biographie des). V. Toure-

lot. — Leur généalogie, 336. — Let-

tres, 331. — Leurs portraits, 331. —
Mémoires sur les premiers comtes,

335. — Nobiliaire des comtes, 330. —
Notes sur les comtes, 335. — Séries

comitum. V. Duvernoy (L.-E). —
Comtes. V. Frédéric, Georges, Jean-

Frédéric, Léopold-Frédéric. — Com-

tesses. V. Henriette, Sylvie.

Dépenses, 336. — Droits et revenus

seigneuriaux, 333. — Aperçu sur la

législation et l'organisation des églises,

avec le catalogue des pasteurs, 331.

V. Goguel (G.). — Généalogie de

familles du comté, 335. — Histoire,

327, 328. — Justice, 335. — Libertés

et franchises, 334. — Monnaie esleve-

nante, 328. — Notice sur les monnaies

des comtes, 332. — Notes sur les re-

venus du clergé et de l'archevêque de

Besançon dans le comté, 333. — Or-

donnances, 323, 331. — Poésies pa-

toises et françaises, 332. — Procureurs

généraux. V.' Challué (J.-Ch.), Hum-

berl (Ferry). Greffier. V. Briscchoux

(Samuel). —Receveur général. V. Ber-

ger (Charles-Christophe). — Recher-

ches d'après les Éphémérides de Du-

vernoy, 327. — Ses relations avec

l'Helvétie. V. Duvernoy (Ch.). — Sei-

gneuries (Revenus ecclésiastiques des),

327. — Statistique. V. Parrot (Léo-

nard). — Surintendant des églises.

Lettres à lui adressées, 310. — Liste

des vassaux, 328. — Villages le com-

posant, 327, 333. — V. Boigeol,

Wetzel (Luc).

Montbéliard (Fonds), aux Archives na-

tionales. V. Tuetey.

Montbéliardaises (Biographie et biblio-

graphie), 331.

Montbozon. Cour (Notaire de la). V. Fon-

tenoy-lez-Montbozon (Pierre de).

Monlbrison, 83.

Montchal (Antoine de), seigneur de Bon-

temps, commissaire ordinaire de l'ar-
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tillcrie de France et ;;arde du jjrenier

à sel de Vienne et Saiute-Colonibe,

iiabitant d'Annonay. Recueil d'actes le

concernant, 165.

Monlclar. Seigneur. V. Boyer (Pierre).

Rlonlconnil. Vente de ce fief par Philippe

le Bel, 211. — Seigneur. V. Saiut-

Martin (François-Alexandre de).

AIoiit-de-AIarsan. Lycée. Professeur de
pliilosopliie. V. Fierville (Cli.).

.Moiilescheroux. Minisire. V. Morlot (Léo-

pnld-Georges).

iMiMilesqnieu (Jean-Antoine de), seigneur

(le Soulage. Autographe, 2^7.

Moniesquiou d'Artaignan (Sœur Jeanne
lie), prieure de Prouille. Autographes,
247.

Monteynard (Marquis de), ministre de la

g'iierre, 425.

Mosiiraucon. Paléographie grecque (\'ofes

sur la). V. Villoisou.

Moiill'eraeuil (Marquis de), intcnd.uit du
Languedoc. Autographe, 247.

Moiitferrier. Vicomte. V. Léi/is (Jean de).

Moulferrier (Marquis de), administrateur

général des domaines du Languedoc.
Autographe, 247.

Montferrier, secrétaire général du dio-

cèse de Garcassonne. Autographes, 247.

Moiitfort (Maison de). Titres la concer-
nant, 369. — V. Simon de Montfort.

Monlgeron (AL de), 50.

Monlgommery (Comtesse de). Portrait à

elle dédié, 440.

MoMlirat. Justice. Inventaire des pièces
(lu greffe, 230.

MoHijoie (Généalogie de la maison de),

Monllaudun (De). V. Guillaume de Mont-
laudun.

Monl-Lonis, en Cerdagne (Observations
de M. de Vauban pour déterminer à
l.i construction de la place de), 99.

Montmorency, amiral de France, gou-
verneur du Languedoc. Autographe,
247.

Montmorency de Damville (Henri !<=' de),

connétable, gouverneur du Languedoc.
Leitre, 213. —Autographe, 247.

Montmorillon. Sur un prétendu temple
de Gaulois. V. Lebeuf (Abbé)

,

Montolleu. Abbé. V. Saint-Jean de Mos-
solcns (Jean).

MontpeUier, 211, 273. — Siège de 1622
(Poème sur le). V. Savin (Antoine).
— Acte de Jayme, roi de Majorque,
daté de cette ville, 110. — Académie.
Professeur. V. Astruc (Jean). — Aca-
démie royale des sciences. Membre.
V. Fontenelle. — Apothicaires jurés,

218.— Chambre des comptes. Sa réu-
nion à la Cour des aides, 199. —Cha-
noine. V. Molinier. — Chapitre géné-
ral de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem tenu dans cette ville, 94. — Cour
des aides. Arrêt, 208. Style de la Cour
des aides, 199. Délibérations des États

yrelafives, 199.— Dépôt de mendicité,

200. — Evèque. Leitre à l'évêque

d'Auxerre, 50. —Lettre à l'évêque de
Marseille, contenant l'éloge de M. Ar-
nauld, 50. V. Colbert de Croissy (Char-
les-Joachim). — Premier président.

V. Vigier. — Université. Professeur.

V. Chirac.

Alontpellier, dépulé de l'Aude. Auto-
graphes, 247.

Moutpeyroux. Seigneur. V. Louis de
Tailhac.

Moutpezat (Joseph de Corbonde), évêque
de Saint-Papoul. Autographes, 247.

Montréal (Aude). Châtelains. V. Lacaze,
La Tour de Bonafos, Maguelonne. —
Chapitre de Saint-Vincent. Reconnais-
sance à lui faite par Etienne d'Ulmières,

215. — Hôpital. Directeur et trésorier.

V. Mas. — Huissier. V. Ilodicr.

Montres au soleil (De la construction des).

V. Hiérôme de Sainte-Catherine de

Seigneur.

Sienne (IL P.).

Montreux. Rentier, 281.

V. Reinach (De).

Montroland, 408, 444. — Prieuré (Car-

tulaire du), 411. V. Hugueniu Miget.
— V. Dasillet (Léonard).

Montrond (Paul de). Notes sur les prin-

cipaux écrivains, 146. — Manuscrit

donné par lui à la Bibliothèque de Va-
lence, 146.

Moral (Traité) et historique, 292.

Morale, 137. — Ordonnances sur la mo-
rale publique. V. Frédéric, duc de
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Wurtemberg. — Principes de mo-
rale, 2G0. — V. Caritatis, Diuitibus,

Ethique, Guiiiou (Philibert), Hugues

de Saint- Victor, Malo, Mendacio

,

Mœurs, iMort, Morum, Sapientia, Sen-

tences, Thomas d'Aquin (S.), Vani-

tate.

Morale chrétienne (Recueil de), S^4.

Morales (I)istinctiones theologicae et),

402.

Morales (Petites dissertations théologiques

et), 52.

Morales (Maximes), 16.— V. La Roche-

foucauld (Duc de).

Morales (Réflexions), 84, 343.

Moralia. V. Grégoire (S.).

Moraux (Extraits), 18.

Moréal de Grozon (G. -Charles), du par-

lement de Dôle. Manuscrits lui ayant

appartenu, 412, 441.

Morel, de Vitry-le-François. Notice sur

lui, 63.

Morel (Gh.-F.). Histoire de l'évèché de

Râle, extraits, 327.

Morel (Marc-David), pasteur à Stuttgard.

Copie de l'Araphitheatrum aeternae

providentiae divino magicum, etc.,

de Vanin, 315. — Manuscrits copiés

par lui, 313, 315, 316. —Philosophe

chrétien, 304, 313. — Recueil d'ex-

traits sur divers sujets philosophiques,

298. — Recueil d'observations, 319.

— Remarques sur différents passages

de l'Ecriture sainte, 319.

Morgan (Thomas). Son procès, 262.

Moriacus. V. ICtienne « Moriacus d .

Morin, sous-chef de la police générale

eu 1814. Note sur sa vie politique,

231.

Morin (François), de l'administration du

district de Carcassonne. Autographe,

247.

Morlaix. Agent national (Registre des

copies de lettres de 1'), 269. — Com-
mandant la place. V. Robinet. — Dé-

clarations patriotiques des citoyens,

268. — Garde nationale. Rapports et

procès-verbaux des officiers, 268. Re-

gistre d'ordre, 268.— Histoire. V. Allier

(Ad.), Blois (Aymar de), Daumcsnil

(Joseph). — Maires. Lettres, 269,

270. — Tenue des États de Bretagne

dans cette ville, 362.

Morlot (Léopold-Georges), ministre à

Monfescheroux. Indice par matières et

passnges de l'Ecriture sainte, 319.

Mort (De l'incertitude de notre), 189.

Mortalaire (De), gentilhomme comman-
dant aux seigneuries de Carcassonne,

Alel, Liraoux, etc. Autographe, 247.

Morte filil (Liber ad Marciam de). V. Sé-

nèque.

Mortier, duc deTrévise. Autographes,247.

Mortiers (L'art du fondeur de canons et

de), en allemand, 306.

Morlis (De bouo). V. Martin Le Franc.

Morts (Office des), 130. —V. Defunclis.

Alorluaire (Chambre). V. Fréjacque (Doc-

teur).

Mortuorum (Obsequium), 389. — Ser-

moncs mortuorum ad consolandos ami-

cos, 405. — V. Defunctis.

Morum (Sententiue). V. Augustin (S.).

— V. iMœurs.

Moscou, 222. — Campagne de Moscou.

V. Peyrusse (Guillaume). — Retraite

des Français et leur séjour dans cette

capitale, 197.

Mossan, 216.

Mossel, général de brigade d'artillerie.

Autographe, 247.

Mossmann (X.). Une créance de Voltaire

sur les vignes de Riquewir, extrait de

la Revue d'Alsace, 332.

Molas d'Hestreux, lieutenant au 12'= d'in-

funlerie de ligne. Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Perpignan, 129.

Mouchet. Manuscrit lui ayant appartenu,

400.

Mouchy (Duc de), prince-duc de Poix.

Autographe, 247.

Moufflcl (Stanislas), Notice historique sur

le collège de Saintes, 261. — Rédac-

tion du catalogue de la Bibliothèque de

Saintes, 257.

Moulin, ministre de l'instruction publique.

Autographes, 247.

Mourain de Sourde val (Charles). Traduc-

tion de la grammaire anglo-saxonne

d'Érasme Rask, 277.

Mourir (L'art de bien). V. Bellarmin (Ro-

bert).
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Moup|J.oûpcy; ('Jojâvv/;;), 85.

Mourquès (Père), Jésuite. Relation de la

première navigation du canal du Lan-

guedoc, 103.

Mousses. V. Aude, Roumeguère (Casi-

mir).

Moussoulens, 216. — Justice. Inventaire

des pièces du greffe, 230.

Moustiers, émigré. Catalogue de sa bi-

bliothèque, 220.

Mouthe, 408. — Prieuré, 444.

Mouture du grain (De la). V. Canson

(James de).

Mous (Baronnic de). Documents y rela-

tifs, 216, 217. — Vente de cette terre

à Gabriel d'Alibert, 217. — Barons.

V. Aban (D'), Alibert (Gabriel d'). —
Justice. Inventaire des pièces du greffe,

230.

Mouzon. Privilège de Ferdinand le Ca-

tholique daté de cette ville, 119. —
Abrégé chronologique de l'histoire de

cette ville. V. Fulgcnce (Père). — Ca-

pucins. Manuscrils leur ayant appar-

tenu, 76.

Moyria (De), capitaine au régiment de

Soissonnais. Autographe, 2V7.

Moyses (Septem capitula verbonim que

misit abbas) abbati Pimenio, 397. —
V. Moïse.

Muhlberg (Bataille de), 306.

Mundicia anime (De) V. Ephrem (S.)

Murât. Cure. Catalogue de la bibliothèque

220.

Murât (De). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 172, 173, 174, 176, 178, 179

181, 184-188, 195-198, 202, 210

214. — Signature, 187.

Murât (Jean de), seigneur de Malves

Villarzel, etc., juge mage en la séné-

chaussée de Carcassonne. Autographes

247.

Mûrier (Introduction de la culture du

dans l'Ardèchc. V. Mignot (Pierre)

Musatus. V. Albertinus Musatus.

Musée (Catalogue de). V. Montbéliard

Tuefferd (Krnest).

Musée lapidaire. V. Dorlhac de Bornes

(J.-Mie-.'\tin), Le Puy.

Muséum. V. Montbéliard.

Musicale (Messe). V. Lerouge (A.).

Musique (Traité de), 279. — V. Boismor-

tier (De), Chant, Hymnes, Neumes,

Plain-chant, Sonates.

Musulmanes (Successions). Traité y rela-

tif. V. Omar Elouerdi.

Mysis, ou Lysis et Délie, acte de ballet,

434.

Mysterium reginae Flexanimae. V. Nar-

din (J. -Louis).

Mystique (Traité) adressé à des reli-

gieuses, 395.

Mythologia. V.RigondetdeRonzet(J.-B.).

!\

Nadal, chanoine. Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Valence, 148.

\'adalct (Henri), bénéficier en l'église de

Perpignan, 114.

Nancy. Contrat avec le couvent de Sainle-

Glossinde de Metz, 44.

X'ongis (De). V. Guillaume de Nangis.

i\antes. Cluitcau. Tour neuve, 362. —
Mémoire relatif à la généralité. V. Bé-

chameil de Nointel. — Noblesse de

l'évèché (Réformation de la), 267,365.

— Tenue des Etats de Bretagne dans

cette ville, 361.

Naples, 85.

Napoléon I". Abdication, 225. — Auto-

graphes, 248. — Bordereau desespèces

et valeurs à lui remises, et i sa fa-

mille, pendant les Cent-jours, 226. —
Campagne d'Allemagne, 222. Jour-

nal de dépense et de recette, état des

bijoux distribués pendant la campagne,

224. — Campagne de France, 222. —
Campagne de Russie, 222. — Cam-

pagne do Saxe, 222. — Pièces de

comptabilité, 226. —Compte, 226. —
Compte du grand maréchal du palais,

225. — Correspondance (Extraits de

sa), 222. — Décret relatif à l'habille-

ment des troupes, 226. — Documents

pour servir à son histoire, 225, 226.

— Documents sur son règne, recueillis

par A. Peyrusse, 222. — Son éloge.

V. Maresclial (M. -A.). — État des indi-

vidus qui l'ont suivi jusqu'à Paris, 225.

— Son gouvernement comparé à celui

du Directoire, 231. — Hatzfeld ou la
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clémence de N'apoléon , 232. — In-

structions au receveur de la marine,

226. — Son mariage, 222. — Son

mobilier, 225. — Nominations d'offi-

ciers, 226. — IVotcsautograpiies, 225.

— Ode sur « la morte del Grande a

S. Elena », 2'U. — Officiers d'ordon-

nance. Règlement et liste, 226. —
Ordre d'embarquement de son mobi-

lier, 226. — Ordres, 225, 226. —
Organisation de la marine, 226. —
Pensées et paroles, en italien, 229. —
Pièces se rapportant au codicille de

son testament, 226. — Proclamation

aux soldats, 224. — Secrétaire. V. Fain

(.Igathon-Jean-François, baron). — Sa

succession, 226. — Voyage à Vienne

et à Braunau, 222. — Son départ pour

l'île d'Elbe, 222. — Compte de dé-

penses à l'île d'Elbe et quittances des

officiers, 225. — Comptes arriérés de

l'île d'Elbe, 226. — État nominatif

du bataillon de l'île d'Elbe, 223. —
Lettres sur sa vie intime à l'île d'Elbe,

231. — Sa vie à l'île d'Elbe. V. La-

badie, Pons de l'Hérault. — Motes sur

le retour de l'île d'Elbe, 231. — Ses

proclamations à l'île d'Elbe, 225. —
Rapport à l'Empereur sur les fonds

de l'île d'Elbe, 225. — Registre de

correspondance et d'ordres écrits sous

sa dictée à l'île d'Elbe, 223. — Retour

de l'île d'Elbe, 222. — Son séjour à

Fontainebleau et à l'île d'Elbe. V.Camp-

bell (Sir Neil).— V. Felician et Melan,

Peyrusse(G.),Vincent (Colonel, baron).

Napoléon III. Secrétaire. V. Maynard.

Narbonne, 110. — Abbaye Notre-Dame

de la Mourgie. Manuscrit lui ayant

appartenu, 173. — Archevêques.

V. Bonzy (Cardinal de), Dillon (De),

Guillaume, La Roche-Aymon (Charles-

Antoine de), Pierre. — Cavalerie natio-

nale (Commandant de la). V. Gléon

(Comte de). — Comité civil et mili-

taire. Correspondance, 211. Registre

des réquisitions, 211. — Commandant.

V.Pous (François).— Curé. V. Fraisse.

— Directeur de l'artillerie de siège.

V. Saint-Vincent (Baron de). — Eglise.

Translat de la letra testimonial de mos-

scn lo vicari de Narbona abque appar

quels bencfficis no taxais en décima

no deven pagar décima, 110. — Cha-

pitre. Quittance, 216. — Histoire.

V. Viguerie (Pierre). — Inscriptions,

estampages et dessins d'antiquités, 214.

— Mission. Manuscrits en provenant,

188. — Ponts (Plans dos) du diocèse,

212. — Trinité (Le livre levatoire des

maisons et possessions du couvent de

la), 230. — V. Charlemagne.

Narbonne (Maison de). Histoire généalo-

gique, 201.

Narbonne (Calixte de), gardien du cou-

vent des Capucins de Perpignan. Mé-
moires, 118.

Narbonne (Paul de), gardien du couvent

des Capucins de Perpignan. Mémoires,

118.

Narbonne (Valentin de), gardien du cou-

vent des Capucins de Perpignan. Mé-
moires, 118.

Nardin (J. -Louis), professeur au collège

de Besançon. Traités de rhétorique :

Mysterium reginae Flexanimae, Chriso-

polis panegyricus, 293.

Narrationes ad patientiam et fortitudi-

nem. V. Pelage.

Nassau (Relation des traités passés au su-

jet de la succession de), 301.

Nassau (De). V. Maurice de Nassau.

Nataliasanctorum. V. Jésus-Christ, S. Au-

gure, S. Euloge , S. Fructueux,

S'-^ Agnès, SS'^» Perpétue et Félicité.

Natura (De) et origine anime. V. Augus-

tin (S.).

Nafura avium (De). V. Hugues de Fouil-

loy.

Naturalisation. V. Child -Baronet (Jo-

siab).

Nature (De secretis). V. Albert le Grand.

Nature (La) en vers, 300.

Naudin. Traité de l'attaque et de la dé-

fense des places, 72.

Nandou (Jean) , cordonnier. Prend à ferme

la ferme de Cavanac, 217.

Navarre (Basse-). Mémoire sur la pro-

vince. V. Pinou.

Navigation. V. Adour, Canaux, Douze,

France, Garonne, Gelise, Gouyon de

Vaurouault (Auguste),Guyenne, ///ro?2-
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(lelle (L'), Languedoc, Lafitte-Glavé

(De), Alariae, Mars (Le), Mourquès

(Père), Rhône.

Navigation (Acte de). V. Child-Baronct

(Josiab), Vauglian (Benjamin).

Nécessaire (Le) du chrétien. V. PelHer

de La Croix (Abbé).

IVeclier. Mémoire au Roi sur les admi-

iiislratious provinciales, 45, 46.

Nécrologe. V. Cbàteau-Ghalon, Obituaire.

Negendanck (Ulrich de), conseillerd'Etat

du duclié de Wurtemberg, président

du Grand conseil de Montbéliard.

Thèse à lui dédiée, 324.

Nérie, curé d'Alzonne. Recueil de chants

d'église en vers patois, 189.

Nestoriens (Contre l'hérésie des). V.Léon

,
(S.).

Ncltenheym (Henri-Corneille Agrippa

de). OEuvres, 300, 301.

Neiifchâtel. Cartulaire, extraits, 328. —
Histoire. V. Richard (Abbé).

Neumes, 23, 37, 84.

Neuville (Père de), Jésuite. Oraison fu-

nèbre du cardinal de Fleury, extrait, 50.

Niceno (Ex concilio), 23.

Nicolas III. Bulle, 360.

Nicolas V. Bulle, 122; — en faveur de

r Université de Perpignan, 120. —
Concordat avec Frédéric III, 282.

Nicolas (.Augustin), député des Etats de

Bourgogne, 439.

Nicolas de Hausignémont. Donation à

l'abbaye de Cheminon, 45.

Nicolas de Lyre. De commendatione sacre

Scripture, 33. — Postille super libros

Mosis, 385; —super librumPsalmorum,

385; — super libros Salomonis, 385;
— super novuni Tcstamcntum, 385.

Nicolas Hum. de .go. Manuscrit exécuté

par lui, 27.

Nicolas Lorgne, de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 94.

Nicolas Rosset, Cordelier de Dôle. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 393.

Nicot, secrétaire perpétuel de l'Académie

du Gard. Autographe, 248.

Nimègue. Dépense des troupes y assem-

blées, 225.

Nimcs, 164. — Consuls (Discours de ré-

ception aux), 148.

Ninivitis (De). V. Ambroise (S.).

Nisard (Désiré), de l'Institut. Autogra-

phes, 24S.

Noailles (De), archevê(|ue de Paris. Dé-

claration sur son désistement à son

opposition au bref du Pape, 48. —
Lettre à lui adressée par trente curés

de Paris, 48.

Noailles (Victor, comte de). Autographe,

248.

Nobiliaires. V. Armoriaux, Bretagne,

Cornouailles, Dol, Dôle, Franche

-

Comté, Généalogies, La Chcsuaye des

Bois, Léon, Montbéliard (Comté de),

Nantes, Provence, Rennes, vSaint-

Brieuc, Saint-Malo, Tréguier, Vannes.

Noblesse (Lettres de), 440.

Noces (Des), 320.

Nodier (Charles). Cours de littérature

ancienne et moderne, 430. — Discours

inaugural, 430.

Noe (De archa). V. Hugues de Saint-

Victor.

Noci tô novea, 429.

Noël (Office de), 69.

Noellat (J.-B.) père. Traité des parti-

cipes, 434.

Noellat (J.-B.). Nouveaux éléments de

géographie, 435. — Précis de géo-

graphie universelle, 435.

Nogaret, député de l'Aveyron. Auto-

graphes, 248.

Nointel (De). V. Béchameil de Noinlel.

Noiuville (De). V. Durey de Noinville.

Nominum (Régule). V. Priscien.

Noms et prénoms anciens, remarquables

ou singuliers, 124.

Noms de lieux. V. Alart (Bernard), Henry,

Roussillon.

Norbert (Père). Histoire de la ville et

principautés de Sedan, Raucourt et

Saint-Menges, 75.

Nord. Député. V. Mérode (Comte de).

Normandes (Heures), 390.

Notae variarum circa jurisprudentiara

question um, 96.

Notaires. V. Annonay, Avignon, Barthé-

lémy, B[ertrand?] du Pont, Besançon,

Biel (Pierre), Boulieu, Boyer, Carcas-

sonne, Cazes, Chàlons-sur-Marne, Cho-

ron, Daullon (C.-A.-É.), Dumons, Es-
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coussens, Fallot (Samuel-Frédéric),

Jean Suche, Laferrière (Alexis-Julien),

Le Roy, Limoux, Limouzin, Pascal

(Pierre), Perpijjnan, Pcyre, Pierre de

risle-sur-le-Doubs, Pierre Rnugié,

Rivo (Joliannes de), Robert (H.), Sa-

batier (Henri), Saintes, Sedan, Trilbe

(Pierre), Vellexon, Vcnce.

Nolariorum Catbaloiiiae (Formularium

venditionum et aliorum instrumento-

rum ad usum), 98.

Notes et notices diverses, 56, 58, 440.

— V. Anacréon, Antliologie grecque.

Artillerie, Aude, BelforI, Berdot (Léo-

pold), Besançon, Boigeol, Boissier (Au-

guste), Boniiecombe , Bonneval, Bor-

deaux, Boudet (J.-B.-M.) , Bouvier

(Docteur Philibert) , Bravais, Callat,

Castellane (Comte de). Catalan, Char-

rel, Chénier (Gabriel de), Cliénier

(Louis-Sauveur de), Colbert de Croissy

(Charles- Joacbim), Colonjon (Abbé

M.) , Conques , Corne , Courvoisier

(Denis), Cravanche, Cuvier (Georges),

Delisle (Léopold), Desfours de Genne-

lière, Deforcy (Joseph), Dole, Dragon

volant, Dugas - Montbel , Duvcrnoy

(Ch.), Eustasse, Franche-Comté, Gen-

til (Dom), Henry, Herbert (P.), Héros

grecs, Homère, Jean Jouffroy, Jobelot

(Jean-Ferdinand), Justinien, Lait, Lan-

gault (Pierre), La Roche (Comté de),

Lectoure, Leuc, Livres, Louail, Me-
rolhon, Mignot (Pierre), Montbéliard,

Montrond (Paul de), Morin, Moufflet

(Stanislas), Mûrier, Napoléon !<"", Ori-

val de Jlenotey (D'), Pascal (Pierre),

Peyrusse (Baron A.), Pierre Rougié,

Poncer (Antoine), Pons de l'Hérault,

Port-Royal, Port-Vendres, Proven-

çal, Querelles (Chevalier de). Rallier,

Reynaud, Rhône au Rhin (Canal du),

Riboulon (L.), Richardot (Louis), Ro-

dez, Roussillon, Sacy (Silveslre de),

Sagouier,Saint-Chamond, Saintes, Sau-

maise (G.), Scbickard, Sulpice-Sévère,

Tacite, Treuué (Simon-Michel), Vil-

loison, Vincent (Général), Vitry-le-

François.

Notes historiques, 50, 51.

Notes médicales, 332.

Notre-Dame -au -Bois. Manuscrit ayant

appartenu à cet établissement religie:x,

70.

Notre-Dame de Chésery, abbaye cister-

cienne. Cartulaire. V. Perrenot.

Notre-Dame des Èves, gravure, 284-.

Nouvelle matrone d'l']phèse (La), comé-
die. V. Dusillet (Auguste).

Nouvelles de l'autre monde, 49.

Nouvelles ecclésiastiques (Discours sur

les), extrait, 49.

Novitios (Collationes ad), 402.

Nozeroy (De). V. Girardot de Nozeroy.

Nugis (De) curialium et vestigiis pliiio-

sophorum. V. Jean, archidiacre de

Saiisbury.

Nullus homo scit diera judicii, fragment

anonyme, 3G.

Numismatique. V. Metz, Monnaies, Mont-

béliard (Comté de).

Nuremberg. Imprimeur. V. Hochfeder

(Gasp.).

Reillj (Anna). Autographe, 249.

Obelisco (De), 17.

Obit (Alentiond'un). V. Laurent Flamain.

Obituaire, 28. — V. Nécrologe.

Oblationibus (De ifiventibus ex), 18.

Observations en matière de religion.

V. Georges, duc de Wurtemberg.

Observations sur le procès-verbal de

l'assemblée de l'archevêque de Paris,

373.

Observations sur les rois d'Israël et de

Juda, 52.

Octo partibus orationis (De). V. Priscien.

Oculistes romains (Cachets d'). V. VVet-

zel (Luc).

Ode pindarique sur la destruction de

Port-Royal, 49.

Odes. V. Brune (Maréchal), Coulanges

(De), États-Unis (Les), Napoléon ^^
OKdipe ;\ Colone, tragédie. V. Ducis.

Office de la Vierge, 175; — des morts,

130, 175.

Office divin (Méthode pour réciter 1'),

290. — Règles de l'office divin.

V. Rituels.

Ofûcialités. V. Besançon, Metz.
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Officier réformé (L'), comédie, V. Pa-

nier (Sopliic).

Officiis (Dp). V. Cicéron.

Officiiim dedicationis ecclesie, 129, 130.

Oiseaux (Peintures d'), 21, 81.

Oisy (D'). V. Martin d'Oisy.

Oléron (Ile d'). Mémoires y relatifs.

V. Le Berfon (Marc-Aatoine).

Oliba. V. Jolian Oliba.

Oliva. V. Père Oliva.

Omar Elouerdi. Elmolaqqabas (Commen-

taire sur son traité). V. Abdallah

Ecchenchouri,

Onglières, 419.

Opéra. V. Zoroastre.

Opéra-comique. V. Vieux garçon (Le).

Opi'ra fantaisiste. V. Dusillet (Léonard),

Que le diable t'emporte.

Opère monachorum (De). V. Augustin (S.).

Opstrait. Traité du bon pasteur, extrait,

51.

Opti(|ue (Cours d'), Zi't.

Oraison mentale (Méthode pour bien

faire 1'), 290.

Oraisons. V. Oratio, Prières.

Oraisons funèbres. V. Fleury (Cardinal

de) , Georges II, comte de Alontbéliard ;

Neuville (Père de).

Orandi (De virtute). V. Hugues de Saint-

Victor.

Orange. Arc de triomphe (Restitution de

l'inscription de 1'). V. Herbert (P.).

— Mémoire sur la principauté. V. Fon-

tanieu.

Orange (Prince d'). V. Maurice de Xas-

sau.

Orange de mer (Dissertation sur 1').

V. Boa (De).

Oratio peccatorum. V. Hugues de Saiut-

Victor.

Orationedominica (De). V. Augustin (S.).

Orationis (De octo partibus). V. Pris-

cien.

Oratoire (Mémoire contre la signature

des Pères de 1'), 373.

Oratoria (De arte). V. Dupin. — V. Élo-

quence.

Oratoria (De institutione). V. Quintilien.

Oratoriae (Institutiones). V. Barbe (H. P.).

Orbessan (D'). V. Aignan d'Orbessan.

Orcbamps-lez-Dôle. Curé. V. Guyard.

Ordinaire, 34.

Ordinaire (Louis), contrôleur des bâtis

pour le Haut-Rhin. Statistique du can-

ton de Bclfort, 282.

Ordinatione (De), 18. — De ordinatione

episcoporum, 23.

Ordine (De). V. Augustin (S).

Ordo ad dicendam missam, 82; — ad

visitandum infirmum, 33.

Ordo romanus, 23.

Ordoimancede 1735 (Commentaire de l').

V. Gallct.

Ordonnances. V. Alsace, Beaune, Besan-

çon, Chàlons-sur- Marne, Étrangers,

Frédéric, duc de Wurtemberg; Gui,

éi'èque d'Elne; Alontbéliard, Pepion

(J.-J.), Perpignan, Philippe le Hardi,

duc de Bourgogne; Rodolphe.

Orgelet. Monastère de la Transfiguration

(Histoire des religieuses du), 443.

Orient (L'armée d'), article du Specta-

teur militaire, 191.

Orientale (Langue). V. Tamoul.

Orientaux (.Manuscrits), 378-380. —
V. Arabes (Textes), Maghrébine (Écri-

ture).

Orientaux (Poèmes). V. Mohammed bea

Gliazi, Yahya Elgarthobi.

Origène. De singularitate clericorum,

396. — Extraits, 31. — Homeliae e

graeco in latinura translatae, 12, 23.

V. Jérôme (S.). — Sermo de Circura-

cisione, 7.

Origine (De natura) et anime. V. Augus-

tin (S.).

Orival de Menotey (D'). Mélanges et

notes d'artillerie, 425. — Équipages

et approvisionnements de campagne,

426. — Mélanges de mathématiques,

425, 426. — Mémoire sur l'approvi-

sionnement des places assiégées, 426.

— Mémoire sur la poudre de guerre,

426. — Mémoire sur le tir du canon,

426. — Mémoire sur la conduite de

l'artillerie, 426. — Plan du magasin

aux affûts du polygone de La Fère,

427. — Plan du pavillon des casernes

de La Fère, 427. — Plans de fortifi-

cations, 427. — Plans de pièces d'ar-

tillerie, 427, 428. — Sur la fabrica-

tion des fers coulés, 427.
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Orléans. Chanoines (Réponse du Roy au

sujet de l'arest contre les), 51. —
Extrait de l'arrêt du (Conseil d'ICtat du

Roi, du 4 avril 1755, à eux relatif, 51.

— Chanoine. V. Brilly de Alonlaran.

— Hôpilal général. De recenti incendie

ejus, 51.

Orléans (Philippe d') , régent. Autographe,

Ormesson (D'). V. Le Fèure d'Ormesson.

'Dpo/ôyiov ï>,),r,v'./.ôv. V. 'HpaxJ.cô;.

Orose. Liber apologcticus, 29. — Liber

interrogationum, 359.

Orsons (I)'). V. Cambis d'Orsons (De).

Orval, abbaye. Abrégé des biens qu'elle

possède en France, 76.

Osnabriick (Traité d'), extrait, 324.

Olavas à la inmaculada concepcion de

Alaria santissima, 84.

Otlion IV, comte de Bourgogne. Etat du

domaine du comté, présenté à Philippe

le Bel, 286.

Ounan (Abbaye d'). Abbesse. V. Dusillet.

— Histoire. V. Dusillet.

Ouvrier (Souvenirs d'un) du temps de

ri'>mpire, 231.

Ovide. Amorum libri III, 86. — De arte

amandi, 86.— De remédie amoris, 86.

— Epistola stili infimi, 86. — Episto-

larum ex Ponto libri IV, 87.— Fastes,

188. — Préface du commentateur sur

ses œuvres, 86.

Oyselet (Ermenfredus-Franciscus ab).

Manuscrit copié par lui et lui appar-

tenant. 294.

P... (Discours du Roy au Père), 51.

P... (Christophe), 325.

P. Corneyla, de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, 94.

Pacis (De jure belli et). V. Grotius (Hu-

gues).

Paduanus, moine de La Grasse. Gesta

Caroli Magni ad Carcassonam et Nar-

bonam et de edificatione monasterii

Crassensis, à lui attribués, 195. —
Traduction. V. Vidal.

Paedagogicum. V. Masson (A.).

Pagauorum (De sacrificiis) etnostris, 17.

Pages, préfet de la Haute-Garonne. Au-
tographes, 248.

Pagesii. V. Johannes Pagesii.

Paillardise (De la), 320.

Pain (Prix du), 135. — V. Panis.

Pain, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

Autographes, 248.

Palau (Michel), notaire de Perpignan et

secrétaire de l'église Saint-Jean. Gen-
sier rédigé et écrit par lui, 114.

Palauda. Curé. V. Moles.

Paleianum
, au diocèse de Carcassonne.

Curé. V. Jacques Bernard.

Paléographie. V. Copistes, Initiales, Ma-
nuscrits datés, Prades.

Paléographie grecque. V. Alontfaucon,

Villoison.

Pallu, bibliothécaire de DôIe, 421. —
Correspondance littéraire, 435.

Pamard, député de Vaucluse. Autogra-
phes, 248.

Pamiers. Mémoire de ce qui s'y est passé

sur la régale, 276.

Pamphlets (Recueil de) contre les Jé-

suites, les missionnaires, le clergé,

437.

Panier (Sophie), née Tessier. L'offlcier

réformé, comédie, 434.

Panis (Benedictio), 32, 174. V. — Pain.

Pauthcologia. V. Rénier de Pise.

Panvilliers (Jard), député. Autographe,
248.

Papes (Des), 189. — De l'infaillibilité

du Pape, 276. — V. Alexandre,

Alexandre IV, Benoît XIII, Clément V,

Clément VI, Clément VII, Clément XI,

Eugène, Eugène III, Eugène IV, Gré-

goire IX, Grégoire XI, Honorius III,

Innocent III, Innocent IV, Innocent XI,

Innocent XIII, Léon (S.), Léon X, Mar-
tin VII,i\icoIas III, Xicolas V, Paul II,

Pelage, Pie V, Serge IV, Urbain V.

Pâques (Office de), 69.

Parallèle du temps de la captivité de Ba-

bylone avec celui du Messie et de

l'entière réprobation de la Synagogue,

177.

Parasceve (In). V. Augustin (S.), Jean
Chrysostome (S.).

Pardaillan (De). V. Des Portes de Par-

daillan (François-Joseph).
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Parés Conill (JnsPi)Ii),(le Rivesaltes, pré-

sident (lu Conseil général fies Pyré-

nées-Orientales. Manuscrit déposé par

lui à la Bibliolhèque de Perpignan,

123.

Paris, 153, 177, 421, 422. — Paris à dix

jours de Péidn. V. Bonnet (Germain).

— Voyage de Paris à Berne, 232. —
Académie royale des sciences. Membre.

V. Valton. — Archevêché, 181. —
Archevêque (Observations sur le pro-

cès-verbal de l'assemblée de 1'), 373.

— Archevêques. V. Beaumont (Chris-

tophe de), l\oailles (De), Vinlimille

(De). — Archives nationales. Fonds

Montbéliard. V.Tuetey.— Bibliothèque

nationale. Conservateur des manuscrits

chinois. V. Julien. Manuscrit 7956'

(Copie dn), 435. Manuscrit fran-

çais 23277. V. Delislc (Léopold). Ma-

nuscrit de Thomas Magister, extraits,

58. — Capitulation. V. Pons de l'Hé-

rault. — Collège de Clermont, 153.

Professeur. V. Fontenoy (Père).— Col-

lège de Dormans Beauvais, 277. —
Collège d'Harcourt. Professeur de phi-

losophie. V. Chevreuil. — Collège de

La Alarclie. Professeur. V. Le Barbier.

— Coutume (Traitez particuliers sur

différends titres de la), 40. V. Dumou-

lin (Charles). — Couvent des Au;;us-

tins, 155. — Curés (Lettre de trente)

à M. le comte de Noailles, 48. Leur

requête au sujet des miracles de Paris,

48. — Ecole polytechnique. Profes-

seur. V. Duhamel. — Eglise. Chan-

celier. V. Philippe. Office de l'Avent,

69. — Evêijue. V. Maurice de Sully.

— Garde nationale. Major. V. Patin.

— Généralité (Mémoire de la), 40, 273.

V. Rolland. — Imprimeurs. V. Gasse

(Veuve Clément), Michallet, Popingue

(Etienne). — J"3s d'instruction. V.

Brière-Valigny. — Loge de Saint-Al-

phonse des Amis parfaits de la vertu,

218. — Louvre. Bibliothèque (Conser-

vateur de la). V. Barbier (Louis). —
Parlement. Arrêt, 52. Avocats. Lettre

de l'évêque de Montpellier à eux adres-

sée, 48. Conseillers (Armoiries des),

275. Déclaration de Momus au sujet

de la démission de MM. des Enquêtes et

des Requêtes, 50. — Pont d'Iéna (t ^b-

servations sur le), 428. — Rue Sainl-

Jacques. Au buste de Louis XIV, 3't4.

— Société de médecine, 422, 423. —
Sorbonne (Extrait de la consulta: ion

des docteurs de) au sujet des coninl-

sions, 49. Lettre de cachet pour dis-

soudre une assemblée en Sorbonne, 51.

Professeurs. V. Magdonoch (Jacques),

Pivot (Abbé).

Paris (Traité de). V. Pons de l'Hérau't.

Paris (De). V. Guillaume de Paris.

Paris. Dissertation sur les miracles qui

s'opèrent à son tombeau, 47. — Re-

quête des curés de Paris au sujet des

miracles de Paris, 48.

Paris (Louis). Autographes, 248.

Parlements. V. Bardin (Guillaume),

Beaune, Besançon, Bourgogne, Dôlc,

Franohe-Comté, Grenoble, Langue-

doc, Paris, Toulouse.

Parrecey, 453

Parrot (Léonard). Statistique du comté

de Montbéliard, 328.

Participes (Traité des). V. iVoellat (J.-B
)

père.

Pascal. Discours d'un homme qui n'avoit

point de religion à M. Paschal, 51.

Pascal, préfet des Pyrénées-Orientales.

Autographes, 248.

Pascal (Pierre), notaire à Perpignan.

Mémoires, manuscrit autographe, 123.

— Notas curiosas, 122, 123.

Paschali (De tempore), 18.

Paschalis (Hic est terminus) qui nun-

quam preleriit bisextum, 92.

Pas-de-Calais. Préfet. V. Talleyrand (Ba-

ron de).

Passa (De). V. Jaubert de Passa.

Passione Christi (De), 83. — V. Mancini.

Passions de l'homme (Remarques sur les),

375.

Passy, 186.

Passy (.'Intoine), sous-secrétaire d'Etat

au ministère de l'intérieur. Autogra-

phes, 248.

Pastoralis (Liber). V. Ambroise (S.).

Pastoribus (De) et doctoribus, 18.

Patien. Commentaire sur les épîtres de

S. Paul. 5.
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Patientiam (Marrationes ad) et fortitudi-

nem. V. Pelage.

Palin, major de la garde nationale de

Paris. Autographe, 248.

Patois. V. Clet (Antoine), Boissier (Au-

guste), Die, X'érie, Samary.

Patois (Avis aux lecteurs, en), 52.

Putoise (Comédie). V. Harpagonne plain-

tive, La Croix (Jean de).

Patoises (Poésies), 329.

Palru, Foucault, de Gomontry, Bergeret,

lîaguenau et Petit. Recueil de disser-

tations sur le droit public, le droit

public ecclésiastique et le droit civil,

.373.

Palu (André-Claude). Cours de philoso-

phie copié par lui, 277.

Paucheville (Johannes). Soliloquium de

patiente Jesu, 83.

Paul (S.). V. Bible. — V. S. Paul.

Paul II. Bulle défendant d'aliéner les

biens ecclésiastiques sans l'autorisation

(lu Pape, 110.

Paul de Helst, des Prêcheurs de Gand.

.Manuscrit exécuté en partie par lui,

400.

'auiiu (S.). Commentaire sur les épîtres

il' S. Paul, 5.

'auliii de Xole (S.). Lettres, extraits,

43

.

'aiilo (Vicomte de), commandant la no-

lilessedu haut Languedoc. Autographes,

2'.8.

'aiilze d'Ivoy, préfet de l'Aude. Auto-

graphe, 248.

'aupcribus (Qui) Iribuit..., fragment ano-

nyme, 34.

*aupérisme. V. Assistance publique,

'uyan (J.-F. de). Reliure à ses armes,

14tJ.

Payan-Dumouliu (E.). Manuscrit donné

par lui à la Bibliothèque de Valence,

150.

Payen, secrétaire perpétuel de la Société

centrale d'agriculture. Autographes,

248.

Payra. Renseignements archéologiques

sur cette commune. V. Vassal fils.

Pays-Bas. Gouverneur. V. Maurice de

iVassau

.

Péage. V. Beaune.

rojiE XIII.

Peccafis (De), 18, 83, 178. — V. Char-

pey (De), Girbert (R. P.).

Pcccatorum (Oratio). V. Hugues de Saint-

Victor.

Péchés capitaux (Traité des sept), 70.

Pédagogie, 318, 319, 321. — V. Alpha-

bet. Bouvier (Docteur) , Chronologie,

Civilité, Colbert, Conipotus , Cours,

Education, Enfants de France, Géo-
graphie, Grammaire, Hébreu, Histoire,

Latines (Versions), Latins (Thèmes),

Législation, Léopold-Frédéric, duc de

Wurtemberg; Logique, M***, Ma-
nuel, Masson (.A.), Mathématiques,

Meaume (J.-J.-G.), Mécanique, Me-
rolhon, Méthode, Métrique, Montbé.-

liard, Philosophie, Physique, Rheto-

rica, Richard, Rousseau (Jean-Jacques),

Saintes, Sauveur, Seignelay (De),
Théologie, Traités.

Pega (Barthélémy), consul de Limoux,

202.

Peintres. V. Attiret (J. -Denis), Barthe

(Pierre), Bruinier, Doze, Duston (Ben-

jamin), Gamboyé, Gamelin (Jacques),

Gamelin fils, Genouille, Guigou, Hauo-

teau, Jacques, Laffite, Lansyer, La,-

serges, Lecomte, Pontus-Cimier, VVe-

ber, Werner.

Peintres (Confrérie de). V. Perpignan.

Peininre sur verre. Traité. V. Le Vieil.

Peintures. V. Manuscrits.

Pékin, 437. — Paris à dix jours de
Pékin. V. Bonnet (Germain).

Pelage. Excerpta ex geslis habitis con-

tra Pelagium hereticum et alia ex

iibellis ejiis, 14. — Dogma Pelagii

heretici, IV. — Compcndium de haej-'

resi pelagiana. V. Tharin (R. P.). —
De dampnatione Pelagii et Celestii ber

reticorum. V. Augustin (S.).

Pelage, diacre. Xarrationes ad patientiam

et forlitudinem, 397.

Pelage, pape. De dictis etfactis ejus, 179,

Pèlerinage (Le) de vie humaine. V. Guil-

laume de DiguUeville.

Pèlerinages (Des), 320. — Certificat de
pèlerinage, 452. — V. Lorette, Pelle-

rinage.

Pelliis-;o. V. Guillaume Pelhisso.

Pelissier, Visanensis philosophus. Cours

36
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de philosophie lui ayant appartenu,

148.

Pélissior (Comie de), maréchal de camp.

Autographe, 248.

Pélissier de Saint-Ferréol (Famille). Re-

liure à ses armes, 148.

Peileport, magistrat consulaire. Auto-

graphe, 248.

Pelletier de Caux (M°»<'). Autographe, 248.

PcUier de La Croix (Abbé), aumônier du

prince de Condé. Le nécessaire du

chrétien, 393. — L'assassinat du der-

nier des Condés, 444.

Penautier. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Pendariès, inspecteur d'académie de

l'Aude. Autographe, 248.

Pénitence (Sur la), 38. — Instruction de

la Pénitence, dédiée à M'"'' de Longue-

ville. Première Ictlre de Denis Irénée

y relative, 52. — V. Chàlons-sur-

Marne.

Penitendi (Modus) et confitendi, 38.

Penitfntiae (De sacramento), 137, 354.

— Spéculum penitencie, edilus a quo-

dam magir.tro, 88. — V. Augustin (S.),

Dourgez (R. P.), Éphrem (S.).

Penitentia Salomonis (De), 23.

Pénitentiaux (Les sept Psaumes), 175. —
Psalmi pocnitentiales, 70.

Pénitents blancs. V. Carcassonne.

Pensées, 343. — V. Merolhon.

Pensées chrétiennes (Condamnation des),

48.

Pensées morales ou chrétiennes. V. M***.

Pensées philosophiques, 54.

Pensey (De). V. Henrion de Pensey (N.).

Pentecôte (Office de la), 69.

Pepieux, 208.

Pepion (Jean-Jacques). Recueil des or-

donnances d'Alsace concernant le droit

ecclésiastique, 282.

Péraut. V. Guillaume Péraut.

Perche. Mémoire sur cette province.

V. Pinon.

Perdrix, Chronique, 310; — extraits,

327.

Perdrix (Léopold-Frédéric). Formulaire

de la chancellerie de Montbéliard,

315.

Père piiva, bénéficiât en la sgleisa de

Perpinya. Missel exécuté par lui,

130.

Pères. Extraits, 31. — Catena Patrum in

evangclium secundum Lucam, 85. —
Collaliones Patrum. V. Ca«sien. —
Sermones Patrum, 5. — Vite Patrum.

V. Evagrius, Jérôme (S.). — V. Vies

de saints.

Perfectu hominis (De). V. Aîacaire.

Periculis (De) seu defeclibus que possunt

accidere sacerdotibus, 174.

Périer (Casimir). Autographes, 248.

Périès, conventionnel (Aude). Autogra-

phes, 248.

Pernot, lieutenant-colonel du Royal-Pié-

mont. Autographe, 248.

Perpignan, 99. — Entrée de l'empereur

Sigisiuond, 116.— Entrée de Ciiarles-

Quint, 117. —• Arrivée de Louis XIV
dans celte ville, 120. — Entrée du

roi de Portugal, 117. — Accord avec

l'évèqiie d'EInc et les prêtres de l'église

Saint-Jean, au sujet d'une imposilion

sur les raisins, 110. —• Accord avec

révê(iue d'Elne au sujet des sépultures,

115. — Albara de la imposicio de la

carn, la quai se pagua tant a clergues

com a Icchs, 109. — Arrêt du Conseil

souverain de Roussillon rendu eu faveur

de la ville contre Joan de Llupia,97. —
De Icudis quas rex recipere débet, 115.

— Liber diversorum privilcgiorum,

ordinationum et statuum oppidi Per-

piniani, 114. — Priiilèjies accordés

par le roi d'Aragon Alphonse L', IL").

— Privilèges accordés par Jayme P',

115.—Privdègcsaccordéspar Jayme II,

115. — Protection spéciale accordée

aux habitants par Pierre I", 115. —
I']tablissements et règlements faits par

le baile et la commune, 115. — Ser-

ment des habitants à Pierre P'', 115.

Adjoints. V. Jaubert-Campagne, Jau-

bert de Passa. — Appels (Privilèges

concernant les), 115. — Cailes. Leurs

privilèges, 115.

Bibliothèque. Documents relatifs à

son histoire, 126. — Bibliotiiécaire.

V. Henry.— Catalogue, 12G. — Dona-

teurs. V. Arago (François), Campagne,

Compauyo (D'' Louis), Heury, Motas
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d'Heslrcux. — Livres doubles, 126.

— Rapport sur sa siluation. V. Ilenry.

Capucins. Compte de réparations,

119. — Liquidation des comptes du

couvent par le directoire du district,

119. — Carilieus (Liste de tous les),

depuis l'union de la cuslodic de Rous-

sillon à la province de Languedoc, 1 19.

V. Alexis. — Incendie, 118. — Alé-

moires. V. Azillie (Jérôme d'), Daniel

(Frère). Ginestal (Archange de), Méli-

ton (Frère), Xarbonne (Galixtc de),

Narbonne (Paul de), lYarbonne (Va-

lentia de), Saint-Xazaire (Gabriel de),

Toloze (Hyacinthe de). — Missions,

118, 119.

Carmes. Manuscrit leur ayant appar-

tenu, 84. — Cartulaires dits Livres

verts, majeur et mineur (Xote sur les),

115. — Collège des Jésuites. Manu-

scrit en provenant, lOV. Noie rela-

tive à la suppression en sa faveur de

chaires de l'Université, 119. — Con-

frérie de Saint-Barthélémy, 122. —
Confrérie des cordonniers. Privilèges,

titres de renie et revenus, 12V. —
Confrérie des cordonniers, tanneurs et

corroyeurs. Ordonnances, règlements

et actes divers, 121. V. Ferdinand le

Catholique, Marie d'Aragon, Phi-

lippe IL — Conseillers (Privilèges des

douze), 115. — Consuls (Election des)

et durée de leur charge, 115. Déli-

bérations relatives à la confrérie des

cordiers, 123. Ordonnance pour l'office

des cordiers, 123. Règlements divers,

121. — Cordiers. Comptes, 121-. Déli-

bérations et ordonnances, 123. Llibre

de la ordinacions de la confraria
,

123. Réceptions à la maîtrise, 124-,

V. Martin, roi d'Aragon. — Coronels,

128. — Coutume, 116. Liber de con-

suetudinibus, ll'i'. Leur confirmation

par le comte Guirard, 115. — Couvent

de Saint-Sauveur. Prieure. V. Alontal

( Ignasia de). Religieuse. V. Doms

(Maria de). — Ecole centrale (Biblio-

thèquedel'),127.— IglesiadeS.Agusli

(Cremo de la), 116. — Glesa de Saut-

Jacme (Translat de la carta de la avi-

nensa feyfa de les professons cutre los

senyors prevcres de la) els preveres de

la Rial et de Sant-Matheu, 110. Incen-

die du clocher, 117. Mémoires en pro-

venant, 116, 118.

Eglise Saint-Jean. Anniversarls ex-

traordinaris, 111. — Confirmation de

son privilège d'exemption de droit

d'amortissement, 110. — Bénéficiers.

V. Bernard Bo, Michel Boxados, Xaila-

let (Henri), Père Oliva, Pla (Jacques).

— Censier, 113. — Chapitre. Charte

des syndics au sujet de l'accord fait

avec le cabiscol de la communauté pour

les enfants de l'école de la cabiscolia,

111.— Chanoines. V. Etienne Beynart,

JacquesMarrades, Lamarche (Etienne),

Johannes « Gardia i , Pierre Sabatier,

Traver (Jacques Simon). — Confrérie

des merciers et des peiiftres de Saint-

Christophe. Son missel, 120. — Inter-

dit (Vidimus d'une bulle de Grégoire XI

au sujet de 1') que les consuls avaient

voulu imposer, 109. — Liber memo-
riae et ordinationum, 112. — Liber

privilcgiorum, ordinationum et aliarurn

rerum uotabilium, 109. — Libre de

serimonies, carrecbs e serveys que son

tenguts fer, paguar e exersir los officiers

de la sgleisa de Sant-Johan, 111. —
Notes y relatives, extraites des livres de

raéinoiresdes prèlres de la communauté

de Saint-Jean, 124. — Xoticies. V.

Coma (Joseph). — Ordinalio facta per

sindicos ccclesie pro baccalariis, 110.

— Proteslationes l'acte consulibus super

impositione racemorum, 109. — Se-

crétaire. V. Palau (Michel). — Sen-

tence de Jayme, roi de Majorque, au

sujet de l'interdit, 109. — Service à

la mort de la Reine (1666), 120. —
Translat de una sentenciacom los cler-

gues d'aquesta glesa poden peyorar e

aucir e mètre banders e gardes a la

garriga comtal, 110.

Eglise Saint-Sauveur, 123. — Ex-

tranei (In quibus casibus bomines) de-

beant in villa detineri, 116. — Evêché.

Copie de la bulle de Clément VII pour

la translation à Perpignan du siège

épiscopal d'Elne, 107. — Etat estima-

tif de la dépense qu'occasionnerait la

36.
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construction d'une pièce de fortifica-

tion, etc., 104. — Histoire, 116, UT.

Hôpital. Actes des infants d'Aragon

Pierre et Jaynie y relatifs, 115. —
Privilège concernant les comptes, 115.

Impositione racrmonim (Super),

109. V.Elnc,Pierre III, roi d'Aragon.

—

Jésuites. Transaction avec l'Universil-é,

120. — Jnifs. Livre de la taille levée

sur eux, 85. — Juridiction (Actes des

infants d'Aragon Pierre et Jayme rela-

tifs à la), 115. — Juridiction du baile

(Privilège concernant la), 115. — Li-

encia de comprar cent libras perpe-

tunls et rendais en aqucsta commutât

sens pagar naguua amorlizatio. V.

Pierre III, roi d'Aragon.— Livre vert,

extraits, 120. — Maire. V. Delliom

l^ipolL — Mémorial de la ville, 125.

\Totaires. Privilèges les concernant,

115. V. Gonsalvo (Onoplirius), Palau

(Michel). — Translat de una sentencia

donada par l'official contre misser

Johan Oliba qui no bolia pagar lo pro-

fesso de la scpultura de sa muller, 110.

V. Pierre Bonihores. — Prix des ali-

ment-, 123. — Procédure (Privilège

concernant la), 115.— Procureurs au

Conseil souverain de Roussillon. Re-

<^istre de délibérations, 124-. — Tailles

et quêtes (Copie des lettres de Jayme II

relatives aux), 116.

Université. Ses armes, 121.— Bulle

de Nicolas V en sa faveur, 120. —
Bulles de Benoît XIII en sa faveur, 120.

Capitulacio, institucio y fundacio de

una cathedra e lectura de theologia,

120. — Son compliment à Louis XIV,

120. Conseil (Délibérations du), 121.

Discours à la louange de Louis XV

établi à perpétuité pour être prononcé

par le recteur, 122. — Dispute entre

elle et le Conseil souverain de Roussil-

lon au sujet des préséances, 121. —
Coût des inscriptions, 122. — Lettres

de Pierre UI, roi d'Aragon, en por-

tant érection, 120. — Note relative à

la suppression de chaires en faveur du

collège des Jésuites, 119. — Nomina-

tions de professeurs, 121. — Profes-

seurs en droit. Arrêt du Conseil d'État

relatif à leurs gages, 121. — Rec-

teurs (Catalogue des), 121. Leur nomi-

nation, 119, 120. V. Franciscus de

Llmis, Petrus Serra. — Rectoratus

consiliarii anno 1600, 119. — Statuta

et memoriale, 119. — Statuts et pri-

vilèges, 122. V. Franciscus de Llmis,

Petrus Serra, Terezo. — Transaction

avec les Jésuites, 120.

Viguiers. Leurs privilèges, 115. —
Vins étrangers (Privilège concernant

les), 115.

Perreau, payeur de l'Aude. Autographe,

248.

Perreau (Michel). Cours de philosophie

copié par lui, 26o.

Perreciot. État civil des personnes et des

terres, extraits, 3.3'<'.

Perrenot, copiste du cartulaire de Notre-

Dame de Chésery, 411.

Persan (De). Catilogue de sa bibliothè-

que, 450. — Manuscrits lui ayant ap-

partenu, 442,447, 448.— Recherches

historiques sur Dôle, manuscrit auto-

graphe, 440.

Perse. Église. V. Dorlhac de Bornes

(J.-Mie-Ati»).

Perse. Satires. Commentaires, 38.

Perseigne. Abbaye. Manuscrit en prove-

nant? 159.

Personnes (État civil des) et des terres.

V. Perreciot.

Pertharite (Histoire de) et de Ferandine,

conte, 347.

Pertnsiensis (Andréas), Capucinus, 355.

Pescheur, marchand d'étoffes à Dôle.

Livre journal, 454.

Pesmes, 418, 447.

Pesselier. OEuvres, 53.

Pesta (Accio de gracias per esser delli-

vrats de la), 113.

Peste (Pro), 32.

Pétetin (Anselme), directeur de la Revue

encyclopédique. Autographes, 248.

Petit. V. Patru.

Petit. Observations académiques (médi-

cales), 421.

Pétrarque. Rcrum senilium liber, 188.

Petrus de Curlibus, vicarius generalis

monasteriiSancti Michaelis de Cuxano.

Constitutiones, 108.
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Petrus Serra, recteur de l'Université de

Perpignan. Statut, 120.

Peyre, commissaire des guerres à Car-

cassonne. Autographe, 248.

Peyre, député de Limoux. Autographes,

248.

Peyre, notaire à Carcassonne. Autogra-

phe, 248.

Peyre, paysan sociahsio de l'Aude. Au-
tographe, 248.

Peyrens. Maire. V. llctgé.

Peyro. V. Bertholomcy l'eyro.

Peyrusse (Famille). Collection d'auto-

grapiics, 234.

Peyrusse. Notes autobiographiques,

231.

Peyrusse (André) . Correspondance et

journal, de 1809 à 1814, 222. —Do-
cuments personnels, 224. — Docu-

ments sur le règne de Napoléon, 222.

— Expédition de iMalte, d'Egypte et

de Syrie, journal et rapport, 221. —
L'administration des finances en Egypte

pendant l'occupation (rançaise, auto-

graphe, 221. — Lettres de service,

223. — Ses papiers, 221.

Peyrusse (Baron Guillaume), trésorier de

l'Empereur a l'ile d'Elbe et son tréso-

rier pendant les Cenl-jours.— Comptes
de l'île d'Elbe, 224.— Quatre discours

maçonniques, 218. — Lettres sur les

campagnes de Vienne et de Moscou,

222. — Livre de caisse à Fontaine-

bleau, 223. — Livre d'entrée et de

sortie des bijoux de la Couronne, 223.

— Livre de recettes et dépenses, 223.

— Sa nomination comme chef de la

comptabilité des recettes du trésor de

la Couronne, 224. — Pièces au sujet

de son admission dans l'intendance,

22G. — Pièces le concernant, 225. —
Procès-verbaux de vérification des

caisses des payeurs du trésor général

de la Couronne, 223. — Quittance

générale de sa gestion, 226. — Rap-

port historique sur les événements de

la campagne des Pyrénées-Orientales,

221. — Registre de ses opérations de

payeur de la Couronne, 223.

Pézenas, 213.

Pezens, échangé contre Limoux, 233.

Pflugfclder (Docteur). Manuscrit portant

son cx-libris, 280.

Pharmaceutiques (Formules). V. Brem
(Mathieu).

Pharmacie. V. Bauhin (J.), Laffon (iîar-

thélemy - Marc), Laffon (Jacques),

Montpellier, Roux (Claude).

Piiarmacologie, 421.

Pharmacopoea Dolana, 424.

Piiélypcaux, intendant, 40.

Philarète, métropolitain. Manuscrit écrit

par lui, 381.

Philippe, 210.

Philippe, chancelier de l'Eglise de Paris.

Homélies et sermons, 3.5, 3G.

Piiilippe-Auguste. Acte, 4'('7.

Philippe III, roi de France. Miniature

le représentant, 415. — Acte contre

les I talmutos Judeorum i> , 404.

Philippe IV, roi de France. Actes, 202,

404. — Echange avec Guillaumi' de

Voisins, 233. — Etat du domaine du

comté de Bourgogne à lui présenté,

286. — Vente du fief de Montconml,

211.

Philippe II, roi d'Espagne. Privilège

concernant le commerce des cuiis en

Roussillon, 121. — Confirme les pri-

vilèges de la confrérie des cordonniers,

tanneurs et corroyeurs de Perpignan,

121. — Vingnda del rey Felip segon

;panj 113.

Philippe, duc d'Anjou. Son maître de

mathématiques. V. Sauveur.

Philippe de Gueidre. Son livre d'heures,

par elle donné aux PrémonlrJs de

Pont-à-Mousson, 69.

Philippe le Beau, archiduc d'Autriche.

Acte , 288. — Ses rapports avec

Louis XII. V. Haneton (Philippe).

Philip|)e le Bon, duc de Bourgogne. As-
sociation de Besançon avec lui, 288.

— Charte d'institution de la Toison

d'or, 303.

Philippe^ le Hardi, duc de Bourgogne.

Ordonnances sur la justice, 311, 314.

Philippe Gaultier. L'Alexandréide, 421).

Philologie (.\otcs de), 332. — V. Alle-

mand, Arabes (Textes), Cancioncs,

Castillan, Catalan, Dictionnaire, Espa-

gnol, Etrusques (Inscriptions), Ety-
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molog'uiups (Commentaires), Fallot

(Gusiave), Kallot (Samuel-Frédéric),

Franraisc (Lan;]iic), Glossaires, Gram-

maire, Grec, Hébreu, Italien, Italiques

("Langues), Jantet (x%.-F.-X.), Latin,

Lédan, Alas (Pierre), iYocllat (J.-B.)

père, Participes, Patois, Portujjais,

Priscien, Prosodie, Provençal, Rhéto-

rique, Romau, Slaves (Langues), Tos-

can, Troyen (Vocabulaire), Wallon,

Wellerus.

Philomena. V. Paduanus.

Piiiiopliisc. La pierre de touche ou l'ai-

l'uillon des sages, poème héroïque,

;iOO.

Piiilopiste. Kpîlre dédicatoire i IIM. les

esprits forts, 55.

Philosophe chrétien (Le). V. Morel

(\Iarc-I)aiid).

Philosophia jesuitica. V. La Royère

(R. P. de).

Pliilosophicae (Institutiones). V. Poupin

(.I.-B.).

Pliilosopliie. V. Chénier (Gabriel de).

Ethique, Guilloii (Philibert), Homme,
Joannet (Abbé), La Roche (Benoît de),

Logique, Loudier, Métaphysique, Morel

(Marc-David), Saint-Simonisme, Sco-

lastiquc.

Philosophie (Cours de), 137, 157, 185,

258, 261, 262, 344. — V. Bautain

(Abbé), Corgeiion (R. P. de). Le Bar-

bier, Magdonoch (Jacques), Marin,

Poncet (Père), Rivard (François), Tar-

tas.

Philosophique (Épître) à un philosophe,

55.

Philosophiques (Pensées), 54.

Pliildsophorum (De nugis curialium et

vestigiis). V, Jean, archidiacre de Sa-

lisbury.

Physicalia (Dictata), 72.

Pliysiologia. V. Binninger (Docteur).

Physiologie végétale. V. Bravais (Abbé).

Physique, 137. — Cnmmentarii in phy-

sicam. V. Chevreuil. — De son ensei-

gnement. V. Meaume (J.-J.-G.). —
V.Ari^tote, Bonjour (François-Joseph),

Fluides, Fourcroy.

Physique (Cours de), 345. — V. Meaume
(J.-J.-G.).

Piaut (Père). Histoire de la Champagne,

cours de troisième, 53.

Picardie. Mémoire sur la province. V.

Bignon.

Picbon (Père), Jésuite. Lettre à l'arche-

vcque de Paris, 50.

Pie V, pape. Bulles, 120.

Piémont. Son commerce avec la France,

371.

Pierre de touche (La). V. Philophise.

Pierre philosophale (De la). Voir J. R.D.

Pierre, archevêque de iVarbonne, 108.

— Constitutiones synodales, 112.

Pierre, évêque d'l''lue. Constitution por-

tant le nombre des chanoines de quinze

à vingt, 105. — Statuts concernant le

chapitre, 105.

Pierre (Etienne), secrétaire générai des

trois Etats. Compte, 451.

Pierre 1°% roi d'Aragon. Reçoit le ser-

ment des habitants de Perpignan, 115.

— Protection spéciale par lui accordée

au\ habitants de Perpignan, 115.

Pierre III, roi d'Aragon. Letire aux con-

suls de Perpignan touchant l'imposition

des raisins, 109. — Licencia de com-

prar cent libras perpétuais et rendais

en la comunitat de Perpenya, sens pagar

naguna amortizalio, 109. — Actes de

Pierre infaut, 115.

Pierre IV, roi d'Aragon. Lettre d'érec-

tion de l'Université de Perpignan, 120,

122.

Pierre Bérenger, chanoine d'Elne, 106.

Pierre Bonihores, officiai de Perpignan.

Vidime une bulle de Grégoire XI, 109.

Pierre de Blois. Commentaire sur les

deux premiers chapitres de Job, 401.

Pierre de Clieminon. Manuscrit lui ayant

appartenu, 39.

Pierre de DôIe, Cordclier. Manuscrits lui

ayant appartenu, 399.

Pierre de l'Isle-sur-le-Doubs, notaire de

l'officialité de Besançon. Formulaire

ou livre des Gefs du comté de Bour-

gogne, 314.

Pierre de \ cirie, évêque de Luçon. Ses

armes, 275.

Pierre du Frêne, chanoine d'Elne, 106.

Pierre Ilérard. Texte de Valère-AIaxime

corrigé et transcrit par lui, 449.



TABLE GE\^ERALE. 567

Pierre Lombard. Commeiilaires sur le

Psautier, 173; — sur les Paraboles,

173; — sur l'Ecclésiaste, 173; — sur

le Cantique des cantiques, 173; — sur

la Sagesse, 173; — sur Daniel, 173;
— sur l'éuanc^ile de S. Luc, 173; —
sur li's Actes des apôtres, 173; — sur

les epîtres de S. Paul, 173, 386. —
Liber Sententiarum de rébus et de

signis, 90. — Commenlaria in libres

Seiilentiarum. V. Bonaventure (S.),

Thomas d'Aquin (S.).

Pierre Préuôtet, gardien du couvent de

Salins. Manuscrit lui ayant appartenu,

397.

Pierre Riga. Aurora, 25.

Pierre Bougie, notaire à Limoux. \'ofe

concernant les droits d'inhumation exi-

gibles par le recteur de Saint-Hilaire,

215.

Pierre Sabatier, chanoine de l'église

Saint-Jean de Perpignan, 111.

Pierre-Frédéric -Louis de Holstein-Got-

torp, coaiijuleur de l'évèché de Lu-

bcck. Fête donnée en l'honneur de

son mariage, 308. — Ses armoiries,

308.

Pierre Sanson. Xotuie, 148.

Pierron, directeur général des fortifica-

tions en Languedoc. Autographe, 24-8.

Pierron, helléniste. Autographe, 248.

Picssac. Seigneur. V. La Chassaigne

(Pierre de).

Pieux sentiments d'un vray chrétien, 390,

393. _ V. Bougault (Cl. -Antoine).

Pigeon. Pièce de vers sur cet oiseau, 25.

Pignol (Marianne). Vente, 211.

Pillot, bibliothécaire de Vitry-le-Fran-

çois. Ses papiers, 62. — Copie de la

notice du chevalier de Querelles, 63.

— Rapport sur la couleclion du cata-

logue, 62.

Pimenio (Septem capitula verborum que

misit abbas Moyscs abbati), 397.

Pindarique (Ode) sur la destruction de

Port-Uoyal, 49.

Pinon, intendant. Mémoires sur la géné-

ralité d'Alençon, 369; — sur la pro-

vince de Perche, 369; — sur la pro-

vince de Béarn et la Basse-Navarre,

366.

Pins maritimes (Mémoire sur les serais

de). V. Mahul.

Pins (Vicomtesse de), née d'Alzan. Auto-

graphe, 248.

Piochau de Saint-Jouan. Lettre à lui

adressL-e, 269.

Pire (De). Histoire de la Ligue en Bre-

tagne, 362.

Piscalory. Autographes, 248.

Pise, 405.

Pise (De). V. Rénier de Pise, Roger de

Pise.

Pistorius, libraire à Bâie, 324.

Pithiviers. Recteur. V. Lefrauc (Pierre

-

Jean).

Pitra (I)om J.-B.), directeur du sémi-

naire du Saint-Esprit. Autographe,

248.

Pivot (Abbé), professeur en Sorbonne,

syndic et chancelier de Paris. Trac-

tatus de gratia, 35.

Pla (Jacques), bénéficier en l'église de

Perpignan, 114.

Places (Mémoire sur l'attaque et la dé-

fense des), 100. V. Lachiuhe, Xaudin.

— Sur l'utilité des places l'ortifiécs sur

les frontières, 99. — V. Art militaire,

Languedoc, Vauban.

Plagis (De decem). V. Augustin (S.).

Plaidoyers. V. Portai, Toulouse.

Plain-chant, 31, 36.

Plaisance. Procès- verbal de la remise

du dépôt de fonds existant à la cita-

delle, 225.

Planches en couleur, 102, 103.

Plaucy (De). V. Gollin de Plaucy.

Planimétrie (Fragments sur la), 101.

Plans, 27, 329, 379, 428. — Plans ea

couleur, accompagnant les Exer-

cices sur les fortifications, 99. —
V. Amoudru, Belfort, Boulin de Dien-

court, Canacaude, Dijon, Dôle, Forti-

fications , Lachiche , Languedoc, Le

Brun (.ineton), Limouzis, Montbéliard,

X'arbonnc, Orival de Alenotey (D'),

Ponts, Pyrénées-Orieniales, Rhône au

Rhin (Canal du). Roulions, Sallelles,

Tuefferd (Ernest).

Plantes (Remarques sur les), 375.

Plâtre à bâtir (De la supériorité du) pour

l'accroissement des légumineuses sur
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le plâtre à amender ordinaire. V. Bè-

chetoille.

Pline le Jeune. Lettres (Remarques sur

ja traductinn des). V. Sacy (De).

Plomet (Abbé). Ol'^uvres, 53.

Podemas, député du Gers. Autographes,

248.

Podestat (Miniature représentant un), 91.

Podio Alto (De). V. Berengarius de l'odio

Alto.

Poemata christiana. V. Hildebert du

Mans.

Poèmes, poésies et vers français, 51, 52,

53, 55, 61, 133, 232, 289, 292, 298,

299, 310, 311, 312, 316, 331, 358,

376, 432, 435. — V. Aiguillon des

sages (L'), Alleaume (Père), A-pro-

pos, Art de prêcher (L'), Bard (J.),

Belleïssue (P.-G.-B.), Biétrix (Claude-

Antoine), Bousson de Mairet, Bouvier

(Docteur), Buffier (Père), Cantiques,

Capucinade (La) , Chansons, Charles

Martel, Clasquin (P.), Combry (Abbé),

Comédies, Coulauges (De), Damon,

Daphnis, Daullon (Charles - Autoine-

Eléonore), Du Bellay, Dupré de Loire

(E.-K.-M.), Dusillet (Auguste), DuVer-

gier, Élégie, Embrun, Epigrammes,

Épopée, Fallot (Louis-Frédéric), Gau-

tier de iMetz, Gemmingen (De), Gentil

(Dom), Geriniade (La), Idylle, Liiage

du monde, Jacques de Molay (l>a mort

de), Jésus-Christ, Kuhn (Albert), La

Courtade (Castan de), La Crois (Jean

de), La Fontaine, Lamy , La Moue,

Laugier de Porchères, Magdelaine

(J.-B.), Magny (De), Masson (A.),

Odes, Olavas, Pèlerinage de vie hu-

maine, Philophise, Pierre de touche

(La), Premier boulet (Le), Quatrains,

Racine (J.), Religion naturelle (La),

Ronsard, Salvaing de Boissieu, Salvan

de Salies (Madame de), Samary, Sauvé

(Jean), Sonnets, Valincourt (De), Vau-

devilles, Vauquelin, Voltaire,

Poèmes, poésies et vers latins, 25, 37,

38, 39, 51, 69, 70, 72, 80, 81, 83,

89, 95, 147, 160, 179, 186, 187, 188,

304, 340, 382, 386, 398, 399, 406,

429. — V.Alainde Lille, Alexandréide,

Anagramme. Anselme (S.), Anticlau-

dianus, Aurora, Commire (Jean), l'^pi-

grammes, F. Arctinus, Gete (Jacques),

Glogau, Héricourt (Prise d'), Hilde-

bert du Mans, Hoiiorius, Jean Jouffrny,

Jésus-Clirist, Lamy, Léonard Dathi,

Mancini, Mercier (Ch.), Ovide, Phi-

lippe Gaultier , Pierre Riga , Savin

(Antoine), Sénèque.

Pocsi (Tractatus de) tum latina tum gal-

lica. V. Delissalde (P.-J.).

Poesias saciadas (Canciones y otras),

84.

Poésie (Essai sur l'art de la), 430. —
V. Orientaux (Poèmes).

Poésies à la Vierge, 84.

Poésies fugitives, 147.

Poésies patoises et françaises populaires,

329. — V. Montbéliard (Comté de).

Poésies satiriques, 49, 50, 52. — V. Ca-

pucins, Sarcelles.

Poétique (Eléments de). V. Rallier.

Poissons, dessins, 81.

Poitevin de La Frégonnière (Auguste).

Manuscrit par lui donné à la Biblio-

thèque de Saintes, 262.

Poitiers (Généralité de). Mémoire y rela-

tif. V. Abléges (D').

Polere (Pierre), imprimeuràCarcassonne»

201.

Police. V. Besançon, Frédéric, duc de

Wurtemberg; Morin.

Police (Livre de la). V. Gauthiot d'An-

cier.

Polignac (Maison de). Son histoire.

V. Chabron (Gaspar).

Polignac (Vicomte de). Reconnaissances

à lui faites, 351. — Rentier. V. Au-

bert (Gaspard).

Polignac (Bertrand do), évêque de Ro-

dez. Son histoire, 139.

Poligny. Société d'agriculture. Secré-

taire général. V. Bertherand.

Politiques (Mélanges). V. Alahul (Al-

phonse), Masson (A.), Pons de l'Hé-

rault, Roques-Salvaza.

Polium abrégé de Lorraine et Barrois,

suivant l'ancien usage. V. Bugnon.

Pologne. Grandes chroniques (Extraits

des), relatifs h Marie Leckzinska, 50.

Polonais. Règlement fait avec M. Valso-

vano pour leur transport, 225.



TABLE GICXERALE. 5C9

Polyclironiadès, général grec. Autogra-

phe, 249.

Polycralicon. V. Jean , archidiacre de

Saiisbury.

Polygone. V. La Fère.

Pomère. V. Julien Pomère.

Pomorum (Benedictio), 32.

Poncer (Antoine). Copie et met en ordre

les Annales d'Annonay, de Gliomel-

Jarnieux, 102. — Guerres civiles du

haut Vivarais, 1G5. — Notes sur l'his-

toire d'Annonay, 1G5.

Poncer fils. Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque d'Annonay, 162.

Poncer (J.-A.) jeune
,

publie les Mé-
moires historiques sur Aunonay et le

haut Vivarais et les Mémoires histo-

riques sur le Vivarais, d'Antoine Pon-

cer, 165.

Poncet (Père), professeur au collège de

Toulouse. Cours de philosophie, 157.

Poncius Eruci, scriba, 81.

Pons de l'Hérault (André), comte de Rio,

préfet du Rhône. Autographes, 211-9.

— Congrès de Florence, autographe,

229. — Docimients pour l'histoire

actuelle de Gènes et de la Ligurio, 227.

— Documents sur l'administration, les

belles-lettres et les arts eu Toscane,

principalement à Florence et Livourne,

227. — Essai historique sur le Direc-

toire, autographe, 228. — Essai his-

torique sur le règne de Napoléon I*"',

229. — Essais poétiques et notes di-

verses, 230. — Etat des belles-lettres

à Sienne, 227. — Examen historitjue

des deux fatales journées des 5 et

6 juin 1832 et notes y relatives, 227,

228. — Extrait contenant la mort du

duc d'Enghien, 229. — Fragments

politiques, autographe, 228. — His-

toire de la bataille et de la capitula-

tion de Paris, 228. — Histoire de

Napoléon à l'île d'Elbe, ou Mémoire
aux puissances alliées, autographe,

229; autre, 231. — Histoire du con-

grès de Châtillon, 228. — Journal

intime relatant particulièrement ses

voyages en Italie, 226. — Louis-Phi-

h'ppe, autographe, 229. — Mémoire
sur la population de Sienne, 227. —

Mémoires et écrits politiques, 229. —
Notes sur le gouvernement de la Tos-

cane, autographe, 22S. — Observa-

lions sur la marcmme de Grosselo,

227. — Ouvrage politique, auto-

graphe, 228. — Pensées politiques

et nationales, 228. — Projet de quel-

ques articles à insérer au traité (]ui

doit faire le complément de celui de

Paris, 230. — Recueil de documents

pour l'histoire de la Toscane, 227. —
Rêves politiques militaires, 228. —
Voyages dans les maremmcs toscanes,

227. — Matériaux de mon voyage m
Italie, 227. — Voyages en Italie, auto-

graphe, 229.

Pontalie (Les antiquités de), 347.

Pont-à-Mousson. Capucins. Manuscrit leur

ayant appartenu, 73. — Couvent de

Prémontrés de Sainte-Marie Majeure.

Manuscrit à eux donné. V. Philippe de

Gueldre. Manuscrits leur ayant appar-

tenu, 69-73.

Pontanus (J.). Liber de principe, 148.

Ponihion (De). V. Frédy de Ponthiou

(De).

Pontoise (De). V. Thomas de Pontoise.

Ponlonibus (De). V. Berengarius de Pou-

tonibus.

Ponts. Recueil de plans et devis pour

leur construction, 428. — V. Dôle,

Narbonne, Paris, Saint-Sever.

Ponts de bois, 428.

Ponts en charpente (Mémoire sur les).

V. Lamblardie.

Ponts et ciiaussées. V. Canaux, Chemin

de fer, Navigation, Routes.

Pontus-Cimier, peintre. Autographe,

2V9.

Popinguc (Etienne), imprimeur parisien.

Impression, 300.

Popon (Barthélémy), prieur de Notre-

Dame d'Annonay. Livre d'actes lui

appartenant, 162.

Porcense (Collegium). Alumnus. V. Mil-

Ion (Georgius). — Professer. V. Huart

(Ph.).

Porcher, chanoine de la Sainte-Chapelle

de Bourges, 182.

Porchères (De). V. Laugier de Por-

chères,
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Porcs (Imposition snr les), 110.

Porcus (Vivat), devise, 72.

Porée (Pii-rre), sieur de la Basse-Lande.

Manuscrit lui ayant appartenu, 358.

Porée du Parc (René), chanoine de Saint-

Malo. Histoire de la seigneurie ecclé-

siastique de Sainl-Ma!o, 3G9.

Porrentruy. Mémoire des habitants aux

souverains alliés, 331. — Sa réunion

à la France, 335.

Portai. Consultations et plaidoyers, 148.

Portai, poète carcassonnais. Autographe,

249.

Portails (x'iuguste, baron de). Autographe,

249.

Porto-Ferrajo. Convention pour sa remise

au duc de Toscane, 231.— Notice, 231.

Portrait littéraire. V. Beaumont (De).

Portraits. V. Rard (.J.), Benrlin (Jean),

Binninger, Bonjour (François-Joseph),

Bourdiiloue, Contejean, Duvernoy (G.-

L.), Fléchier, Gognel (G.), Jean Chry-

sostome, Joseph II, Kohler (Xavier),

Ladame , Massillon
, Alontbéliard

(Comté de), Quélct, Quiquerez, Ramel
(D.-V.), Sanadon, VVerner (I.-G.).

Port-Royal (Notices sur divers jansé-

nistes de), 50. — Ode pindarique sur

la destruction de Port-Royal, 49.

Port-Royal (Heures de). Leur condam-
nation, 4S.

Portugais. V. Fallot (Gustave).

Portugal. Son commerce avec la France,

371. — Histoire, 116, 117. — Marine

en 1757 (État de la), 19S. — Roi.

V. Alphonse.

Port-Vendrcs (Notes sur). V. Castellane

(Comte de). — Port (Carte du), 125.

— Récit du débarquement de Be-
noît XIII, 116.

Possédée. V. AUéon (Docteur).

Possesse. Seigneurie. Aveu et dénombre-
ment. V. Anne de Verrière.

Potcntiis anime (De), 401.

Potiers d'étain. V. Besançon.

Poudre de guerre (Mémoire sur la).

V. Orival de Menotcy (D').

Pougens, de l'Institut. Autographes, 249.

Pouget (Baron), maréchal de camp, com-
mandant le département de l'Aude,

.autographe, 249.

Pouillés. V. Besançon, Grand (Anselme),

Saintes.

Poulhariez de Saint-André (De). Mémoire
pour lui à l'occasion de son acquisition

du marquisat de Cavanac, 212.

Poulie, député du Var. Autographes, 249.

Poupant, officier. Autographe, 249.

Poupin (J.-B.). Institutioncs philosophi-

cae, 160.

Pous (François), commandant la place de

Narbonne. Autographe, 249.

Practica ofOcii inquisitoris, V. Bernard

Gui.

Prades(Copicfiguréedelachartcde), 128.

Praelegatis (Tractatus de), 96.

Prairies (Mémoire sur les). V. Gentil

(Dom).

Pratique judiciaire (La) de Lorraine, 67.

Prêcher (L'art de), 433. — Ars predi-

candi. V. Alain de Lille. — Ue arte

prcdicandi, extraits, 382.

Prêcheurs (Frères). Général. V. Hum-
bert. — V. Gaiid, Jacobins, Le Puy.

Precht, directeur de la chancellerie

d'Augsbourg. Autographe, 249.

Predicationibus (De) gratie Dei. V. Pro-

sper (S.).

Preissan. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Prehitis (Liber de) et suhdiclis. V. Thomas
de Cantimpré.

Prélalures (Mémoire sur la provision

aux). V. Le Dran (N.-L.).

Premier boulet (Le), poésie, 46.

Premières venues (Les), 434.

Préinontrés (Bréviaire à l'usage des), 303.

— De initio et incrementis Premons-

tratensium, 70. — V. Pont-à-Mousson.

Prescieucia (Tractatus de divina), editus

a quodam magistro, 89.

Préséances. V. Perpignan, Roussillon.

Présidiaux. Déclaration du Roi contre les

sièges présidiaux, 199.

Pretiosus (Bulle), extraits, 47.

Préville (Madame de), à Dôle, 412.

Prévôtet. V. Pierre Prévôtet.

Pricto (Gaspar do), évèque d'EIne. Mé-
moire de sa mort, 118.

Prière (Traité sur la). V. Meniyet ehno-

salli ona glioniyet elmobtadi.

Prières, 82, 83, 8'<-, 150, 175, 290, 358,
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389, 391, 393. — Prières à son ange

gardien, 183. — Prières, en lalin et

en français, avant et après la messe,

149. — De orationibus, 18. — Prcccs

ecclesiasticae, 32. — V. Abou Abdal-

lab Alobammed ben Seliman Eldjezouli,

Akalisle, Bède, Credo, Delaïl elkbeïrâl,

Dasillct (M-"' Auguste), Le Puy, Ora-

tio et siiii., S. Bartbélcmy, S'" Vierge.

Primat de Lorraine (Le). Autograplic,

2 '(9.

Principe (De). V. Pontanus (J.).

Pri[icipes (Des) et des éléments des choses

nalurelies, 300.

Priiici|)cs sur l'Ecriture sainte, 177.

Principis (De regimine). V. Gilles de

Rome.

Pringy (M'"" de). L'esprit des mistcres

de Jésus-Christ et des principales vertus

du christianisme, 159.

Priscicn. De oclo partibus oratiouis, 89.

— Régule nominuni, 89.

Privilèges. V. Autrey, Besançon, Jayme,

Limoux, Perpignan, Roussillon, Saiut-

Mcngi's (Principauté de). Sceau, Se-

dan, Sigismond, Soissons.

Privilegiis creditorum (De). V. Maret.

Privilegiuin de regulis juris. V. Maret.

Pri.x des abments. V. Perpignan. — Prix

du pain, 135; — du sac de blé, 135;

— d'un manuscrit, 188.

Procédure. V. Appels, Capucins, Con-

trôle, Exploits, Franche-Comté, In-

sinuation, Lorraine, Perpignan, Sceau

(Petit), Vienne (De).

Procédures (Extraits de), li-ô.

Procès. V. Ciprian (Jean-Joseph), Entra-

gues (Catherine-Henriette d'), Entra-

gues (François d'), Giry, Joyeuse (Mar-

quis et comte de), Morgan (Thomas),

Valois (Charles de). Visses (Joannis

de).

Processionnal, 176. — V. C***, G.TA.S.,

Saintes.

Procureurs. V. Perpignan.

Professio fidei, lOô.

Profession de foi à faire par ceux qui

prennent les degrés, 120.

Prophetarum (De errore) circa divinas

personas, 178.

Prophetis (De), 17.

Proportions (Traité des), 100.

Propriété littéraire (Recueil sur la). V.

Chénier (L.-J.-G. de).

Prose. V. S'« Vierge.

Prosodie grecque. V. Wellerus.

Prosodie latine, 16. — Vers mnémotech-

niques sur la prosodie latine, 25.

Prospectus, 334. — Prospectus d'un plan

pour la construction des casernes et

établissements nécessaires tant pour

l'infanterie que pour les troupes à che-

val, 104.

Prospcr (Julien Pomère), De contempla-

tiva vita, 27, 396.

Prosper (S.). De predicationibus gratie

Dci contra librum Cassiani de protec-

tione Dei, 29.

Prost
,

procureur de la commune de

Dôle. Ses agissements contre Joly,

4.37.

Prostitution. V. Besançon.

Protestantisme. V. Des Marais, Diény

(Georges-Frédéric), Eglise, Fallût

(Louis-Frédéric), Goguel (G.), Gro-

ningue , Masson (A.) , Montbéliard

(Comté de), Morlot (LéopolJ-Georges),

Richard, Tuefferd.

Protestants. Accio de gracias per la Vic-

toria alcansada per lo rey de Fransa

contra dels Iguanauts, 113. — Exhor-

tation à eux adressée. V. Tessier. —
Traité de la concorde ecclésiastique

des protestants. V. Tessier.

Prouille, monastère, 214. — Abbcsse.

V. Thézan (Alarie de).— Histoire, 230.

— Prieures. V. Ambres (D'), Du Pac

de Bellegarde, Montesquiou d'Artai-

gnan (Sœur Jeanne de). — Rapport

sur un manuscrit concernant le monas-

tère. V. Fonds-Lamothe.— Religieuses.

V. Duvivier (Marie et Anne).

Provençal (.anecdotes en), 312.— Notes

sur la phonétique et la syntaxe du pro-

vençal, 128.

Provence. lAIémoirc concernant ce pays,

155. V. Le Bret. — Nobiliaire, 103.

Proverbes, 312.

Proverbia attica, 187. — V. Fierville.

Provinces (Mémoires pour les maîtres

des requêtes commissaires départis

dans les), 368.



572 TABLE GLX'ERALE.

Provinciales (Administralions). V.Xecker.

Provins. Factum pour les religieuses de

Sainte-Galhcriiie contre les Cordeliers,

imprimé, 2T0. — Héponse h ce fac-

tum. V. Vavet (Alexandre).

Prudont, imprimeur à Dole, 439.

Prunelle, député. Autographe, 249.

Prusse. Roi (Idée de la personne et de

la manière de voir du), 331.

Psalmi. V. Bibiia.

Psalmi penilentiales, 70. — Les sept

Psaumes pénitcntiuux, 175.

Psautiers, 150, 275.

Pujol aîné, négociant à Castres. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 208.

Puységur (Chastenet de), évêque de Car-

cassonnc. Autographe, i'i9.

Puyvert (Mar(piis de), général, pair de

France. Autographe, 249.

Pyot. Tablettes jurassiennes, ou histoire

du comté de Bourgogne, manuscrit

autographe, 438, 439.

Pyramides, aquarelles, 308.

Pyrénées (Basses-). Préfet. V. Azé-

védo.

Pyrénées-Orientales. Archives départe-

mentales. Bulle en provenant et con-

servée à la Bibliothèque de Perpi-

gnan, 107. — Archiviste. V. Alart

(Bernard). — Cartes et plans, 128. —
Conseil général. Président. V. Parés

Conill (Joseph). — Croquis, 128. —
Ecole centrale. Bibliothèque (Cata-

logue de la), 126. Bibliothécaire.

V. Campagne. — Délégué à l'armée

de cette région. V. Glauzel. — In-

scriptions (l'^stampages d'), 128. —
Plan cadastral de diverses communes,

calques, 128. — Préfets. V. Du Hamel

(Comte), Pascal. — Rapport histo-

rique sur la guerre dans ce départe-

ment. V. Peyrusse (Baron A.). —
Renseignements communaux sur les

trois arrondissements du département,

128. — Tableau des sources miné-

rales et thermales. V. Companyo (Doc-

teur Loui.s). — Tribunal civil. Biblio-

thèque, 127. — Voyage dans les

Pyrénées-Orientales. V. Ramel (D.-V.).

Pyrot, professeur en Sorbonne. Tractatus

de Incarnatioue, 178.

Q. (Benoît). Cursus theologicus ad ejus

usum, 177.

Quadragesimae (Conciones in evangelia),

149. — Scrmones pro dominicis et

feriis totius quadragesimae, 355, 405.

— V. Carême.

Quadragesimalia (Evangelia), 355.

Quaestio theologica de relatione opcrum

in Ueum, 71.

Quatrain, 133.

Que le diable t'emporte, opéra fantaisiste.

V. Dusillet (Léonard).

Quelet. Lettre, 331. — Son portrait, 331.

Querelles (Chevalier de), maréchal de

camp honoraire, suppléant au biblio-

thécaire du Dépôt de la guerre. X'otice

sur la méthode synoptique applii]uée

au nouveau catalogue de la Biblio-

thèque du Dépôt, 03.

Quesnel. Traduction du Nouveau Testa-

ment (Remarques sur sa), 149.

Question théologique, 48.

Queslionum dotninicalium (Brevis sum-
mula). V. Barthélémy de Brcscia.

Quêtes. V. Perpignan.

Qui pauperibus tribuit, fragment ano-

nyme, 34.

Quimper-Corentin. V. Cornouailles.

Qnindecim (De) signis ante diem judicii.

V. Hildebert du Mans.

Quintilien. Gravure le représentant, 53.

— De institutione oratoria, 180. —
Vers sur Quintilien, 186.

Qiiiquerez. Bourcard d'Asuel, 326. —
Histoire de l'ancien évêché de Bàle,

extraits, 326. — Lettre, 331. — Son

portrait, 331.

Quittances, 44, 203, 233. — Quittances

de censives, 203. — V. Bernardinus

(Fray), Narbonne.

Quodlibeta. V. Eustache, Guerodius, Tho-

mas d'Aquin (S.).

R
Rabbi Samuelis missa ad Rabbi Isaac,

impressa arte Casp. Hochfeders Xu-
renbergensis, 71.

Racine (J.). Idylle sur la paix, 46.
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Raoss (R.), chanoine de Strasbourg. Ma-
nusLTit lui ayant appartenu, 284.

Rafaiiel. Lettre de provision de l'office

de vi;[uicr de Lauraguais, 215.

Rage (Remède pour préserver les chiens

de la), 279. — V. Hydropliobie.

Ragnenau. V. Patru.

Raillières, 325.

Rairnond, juge à Castelnaudary. Auto-

grapiie, 249.

Raisin (Docteur). Traité de médecine,

j)arliculièrement relatif aux fièvres et

aux affections des femmes, 309. — Sa

correspondance avec Bouvier, 412.

Raisins (Lnposition sur les). V. Elne,

Perpignan, Pierre III, roi d'Aragon.

Raison (La) en conteste avec la Religion.

V. Fallot (Louis-Frédéric).

Raisons qui ont fait périr la foy dans des

nations entières, 51,

Rjillier. Eléments de poétique, 265. —
Manuscrit copié par lui, 265. — Mé-
moire sur les antiquités de l'arrondis-

sement de Fougères, 265. — Notes

sur Tacite, 265. — Rhétorique fran-

çaise, 265.

Raïubaiid (Pierre), viguier de la comté

de Ricux. Histoire généalogique de la

maison de Rieux, 201.

Ramcl (U.-V.), député, ministre des

finances. Les deux khans de la pres-

qu'île de l'Inde, ou recueils des opi-

nions des anciens et des modernes sur

le gouvernement, etc., 194. — Lettre

aulograplie, 194. — Son portrait,

194. — Voyages pittoresques dans

l'Aude, les Pyrénées-Orientales et la

Haute-Garonne, 194.

Ramel-Mogaret (Jacques), conventionnel

(Aude). Autographes, 249.

Runxonnières. Seigneur. V. Gycon (Nico-

las de).

Raoul. Sermon, 36.

Raoul Le Vasseur, prêtre, étudiant à

Paris. Son procès avec Jean Cernois,

387.

Raphaël Riphon, Frère Prêcheur. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 175.

Rapports. V. Causon (Etienne de), Hauts

fourneaux, Roux (A.).

Rask (Erasme). Grammaire anglo-saxonne.

277. — V. Mourain de Sourdeval

(Charles).

Rat de ville (Le) et le rat des champs.

V. Eyraud (.Achille), Laurent (Ger-

main).

Rathery, secrétaire de Napoléon à l'île

d'Elbe, 223.

Ratialum. V. Belley (.Abbé).

Rationale divinorum officiorum. V. Guil-

laume Durand.

Raucourt (Principauté de). Histoire.

V. Norbert (Père). — Lettres patentes

concernant l'étendue et l'application de

ses privilèges, 75.

Raulin. Autographe, 249.

Rauzan (Duc de). Autographe, 249.

Ravel. V. Hue Ravel.

Ravière (Antoine-Marie), de Lyon. Mé-
langes de littérature, en prose et eu

vers, en latin et en français, 147.

Raymou. Manuscrit donne par lui à

l'église Notre-Dame dcl Gros, 175.

Raymon Berenger, maître de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, 93, 94.

Raymon du Puy. Règle des Frères de

Saint-Jean de Jérusalem, 93.

Raymond VU, évèque d'Elue. Constitu-

tiones synodales, 112. — Promulgue

le Liber ordinationum et consuetudi-

num ccclesie EIncnsis, 106.

Raymond (Do), évêque de Saint-Papoul.

Autographe, 249.

Raymond Atlon, prieur de Notre-Dame

du Bourg de Carcassonne. Bulle don-

nant l'expectative de sa prébende à

Géraud du Mas, 195.

Raymundus, glosator ac scriba, 89.

Raymundus de Boluirio, abbas monasterii

Sancti Michaelis de Cuxaiio. Constitu-

tioncs ab eo édite, 108.

Raynaud. OEuvres, 53.

Raynaud (Rupert). Hymnodia sacra, 37.

Raynaud » de Hulino • , chanoine d'Elue,

106.

Raynouard, de l'Académie française. Au-
tographes, 186, 249.

Real, préfet de l'Aude. Autographes,

2W.
Rébecca, tragédie. V. Floret (G.-A.-L.).

Rebuffat (Affaire). Dossier y relatif, 224.

Rébus en flgures, 450.
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Recette ecclésiastique. V. Alontbéliard.

Recettes, 421. V. Culinaires, Eacre,

Lait.

Recettes médicales et chimiques (Recueil

de), 290. — V. Grand.

Recherches sur la lanjjue française au

XIII" siècle. V. Fallût (Gustave).

Récollets. V. Annonay, Cuburicn, Vitry-

le-François. — V. Alineurs (Frères).

Reconnaissances. V. Aveux, Carcassonne,

Montréal, Polignac (Vicomte de), Ll-

mières (Etienne d').

Recueil de pièces, tant en prose qu'en

vers, tirées de différons autheurs, 52.

Recueils. V. Agriculture, Alsace, Arith-

métique, Besançon, Bulles, Chansons,

Chants d'église, Chénier (L.-J.-G. de),

Commerce, Cugnet (Claude-François),

Droit, Droit romain, Dusillet (Madame

Auguste), Enigmes, Formules médi-

cales, France, Franche-Comté, Geniil

(Dom), Gnomons, Guillon (Docteur),

Hanelon (Philippe), Hérésie?, His-

toires, Jansénisme, Joly (J.-F.-X.)

,

Journaux, Languedoc, Légendes, Le

Fuy, Logogriphes , M*** , Montbc-

liard, Montchal (Antoine de). Morale

chrétienne, Morel (Marc-David), Xa-

vigation. Pamphlets, Poèmes, Ponts,

Prières, Propriété littéraire, Receltes,

Religion chrétienne, Saint-Esprit (Or-

dre du), Toulouse, Traités de paix,

Velay (Le), VVctzel (Luc).

Réflexions morales, 84; — morales et

religieuses, 343. — V. Homme, La

Rochefoucauld (Duc de), Lenobie.

Réformation des domaines (Commission

générale pour la), 98.

Régale (De la), 276. — Discours sur le

livre contre la régale, 276. — Mé-

moire pour prouver le droit de régalie

universelle appartenant à Sa Majesté

sur toutes les eaux du Roussillon, 98,

99. — Traité du droit de régale sous

la première race, 276. — V. Guillaume

Durand, Pamiers, Rome.

Regimine principis (De). V. Gilles de

Rome.

Regenspurgiclicr Relation. V. Marquard.

Règlements et statuts. V. .^goste (Pierre),

Augustin (S.), Besançon, Carcassonne,

Dôle , Elne, Franciscus de Ulmis,

Franche-Comté, Humbert, Joubert,

Montbéliard, Perpignan, Pierre, évê-

que d'Elne; Raymon du Puy, Saint-

Brieuc, Saint-Chamond, Saint-Jean de

Jérusalem, Saxe, Sororum inclusarum,

Terezo.

Régule nominum. V. Priscien.

Reims, .'\rcheveque. V. Gui de Roye.

Reinach (Huberl-Xicolas de), sergent-

major du régiment d'Alsace, seigneur

de Monfreux. Rentier du Magny i son

profit, 280. — Son intendant. V. Brcm
(Mathieu).

Reinach (Philippe-Charles de), sieur de

.Montreux. Rentier de Montrcux, 281.

Religieuses (Traité mystique adressé h

des), 395.

Religieuses (Affaires et questions), 373.

— V. Avocat, Curé, Jansénisme, Ob-
servations, Paganorum, Papes, Paris,

Régale, Sarcerdotibus, Sarcelles, Sens,

Théologie, Vavet (Alexandre).

Religieuses (Traité des pratiques). V. Ab-

derrahman Elakhdhari, Alokhtasar.

Religieuses (Réflexions), 343.

Religion (La raison en conteste avec la).

V. Fallût (Louis-Frédéric).

Religion (li'esprit des actions de la), 290.

Religion (Guerres de). V. Languedoc.

Religion catholique (Mémoire pour la),

331.

Religion chrétienne (Recueil abrégé des

principaux articles de la), 294.

Religion naturelle (La). V. Voltaire.

Religione (De vera). V. Augustin (S.).

Religionnaires (Mémoire sur les). V. Fon-

tanieu.

Religions juive et chrétienne (Dialogue

entre Moïse et S. Pierre sur les),

400.

Reliure à camaïeux, 379 ;
— à inscription,

382 ;
— à nom de possesseur, 314 ;

—
arabe, 378; — armoriée, croix en-

tourée d'un cep de vigne grimpant et

accostée de deux Jlammes en pal,

347. V. La Fare (.Marquis de), Payan

(J.-F. de), Pélissier de Saint-Fcrréol;

— aux armes de France, 346; — aux

initiales lo lo et CG contrariés, 421 ;

— à cabochons de cuivre, 304; — avec
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le monogramme du Christ, 175, 176;

— ea bois et basane gaufrée, avec

semis de fijjures de la Vierge, d'ai;;Ies

éployées et d'Ave Maria, o98 ;
— en

bois et cuir fleurdelisé, 342; — en

bois et cuivre, 18, 19, 27; — en bois

et peau, 5, 14, 15, 17, 20-23, 26-32,

34-38, 71, 72, 82, 88-91, 106, 112,

114, 122, 187, 342, 343, 358, 360,

361, 398, 399, 413, 415, 418; —
en bois et peau de cerf, 12, 16, 19,

23, 26, 28; — en bois et peau de

daim, 343; — en bois et veau, avec

fleurs de lis, 39, 62; — orientalis,

85; — en peau de truie, 279, 304;

— en portefeuille, 17, 19; — signée,

382. V. Guillebert (Jean); — turques,

378, 379; — eu velours cramoisi,

289; — en velours grenat, 82; — en

velours vert, 69. — V. Fermoirs, Mé-
daillons.

Remarque importante sur l'accusation de

jansénisme, 50.

Remarques théologiqnes, 47.

Remedio amoris (Ue). V. Ovide.

Rémusat (Charles de), de l'Institut. Auto-

graphes, 249.

Renard de Saiut-Malo (Jcaii-Louis), « ré-

gis machiuator n . Alanuscrits lui ayant

appartenu, 100.

Rénier de Pise. Panlheologia, 399. —
Summula casuum conscicutie, extraite

de ses œuvres, 405.

Rennes. Commission intermédiaire. Lettre

à elle adressée, 269. — Tenues des

Etals de Bretagne dans cette ville, 361,

362. — Evècbé. Xoblesse (lléiormation

de la), 365.

Renoard (André de). Lettre autographe,

65.

Renouard (Charles), de l'Institut. Auto-

graphes, 249.

Rentiers. V. Le Magny, Mareschal (Fran-

çois), ilontreux.

Reparatione (De) generis humani, 83.

République (De la), 231. — Dos répu-

bliques. V. Bouvier (Docteur).

Rerum senilium liber. V. Pétrarque.

Responsio ad Orosium. V. Augustin

(S.).

Responsionum (Liber). V. Augustin (S.).

Ressigeac, député de r.^ude. Autographes,

249.

Resurrectione (De). V. Augustin (S.),

Ephrem (S.).

Rethel (Mazarin). Archives municipales

(Extraits des), 44.

Retractatio contra mendacium. V. Au-
gustin (S.).

Revocaudis donationibus (De). V. Marel.

Révolution française. Lois et décrets, 269.

— V. Annales de la guerre de la Li-

berté, Carcassonne, Chèpes (J.-B.),

Comité civil et militaire, Dole, Do-

maines nationaux, Emigrés, Etats jjé-

néraux. Etre suprême, Etapes, Joly

(J.-F.-X.), Jura, Maréchal, Monlbé-

liard, Morlaix, Narbonnc, Perpignan,

Prost, Rennes, Saint-Ghamond.

Revue d'Alsace. Extrait, 332.

Revue de la Côte-d'Or. Extrait, 332.

Rey, prêtre, émigré. Catalogue de sa

bibliothèque, 220.

Rcygnard (Antoine). Traduction de la

Censure du nouveau remède des Jé-

suites à rencontre de tontes hérébie;,

de Thomas VVegelin, 307.

Reynart. V. Etienne IJeynart.

Reynaud. Analyse du minerai d'antimoine

de Malbosc, 165. — Xote sur un moyeu
de reconnaître la falsification du lait,

165.

Reynier (François de), conseiller au Par-

lement. Procès contre Jean-François

d'Aban, 216.

Rhadat-al-Akhiar (Jardin des grands bois),

traduction turque, 378.

Rhétorique (Cours et traités de), 159,

273, 30Ï, 345, 375. — V. Barbe

(R. P.), Courbaise, Eloquence, Itinc-

rarium, Kessler (Henri), Lambert,

Xardin (J. -Louis), Priscieu , Rallier,

Soarius (Cyprianus).

Rbinfeld (Mémoire relatif i la carte du

pays situé entre Huiiiugue et), 72.

Rhodes. Chapitres généraux de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenus dans

cette ville, 94.

Rhône. Abolition de toutes les imposi-

tions nouvelles mises sur les marchan-

dises transportées par ce fleuve, 199.

Rhône. Préfet. V. Pons de l'Hérault.
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Ulioiie au Rliin (Canal du). Décret y re-

latif, 416. — Mémoires et correspon-

dance y relatifs. V. Lacliiclie. — No-

tice historique. V. Corne.

Riboulon (L-). X'olice Iiistorique sur la

fêle des mé;jissiers d'Annonay, 165.

Richard (Abbé). Recherches sur Neufchà-

tel, extraits, 327.

Richard, professeur à la Facullé de théo-

logie protestante de Strasbourg. Cours

de lliéologie dogmatique, 325.

Richardot (Georges-Louis). Chronique,

328, 329. — Notes et documents his-

toriques sur Montbéliard, 298.

Hieux. Comté. Viguier. V. Rambaud

(Pierre).

RiiMix (Maisonde). Histoire généalogique.

V. Ramhaud (Pierre).

Ricux-Minervois. Château. Manuscrit en

provenant, 202.

Riez. Evèque. V. Lancelot de Caries.

Riga. V. Pierre Riga.

Rigunt (De penaillorum qui) possessiones

ex aqua rechi regii sine licencia do-

mini, 116.

Rigny (Comte de), ministre de la marine

et des colonies. Autographes, 249.

Ri;;ondet de Rozet (J.-B.). Mythologia,

414. — Lettres, 414.

Rimini (De). V. Grégoire de Rimini.

Riiigel, pasteur à Montbéliard. Ethnogra-

pliische Reisebilder, mit einer karte,

Deutsch-Lothringen, 325. — Manuscrit

par lui donné à la Bibliothèque de

]\loiitbéliard, 325.

Rio (Mines de), à l'île d'Elbe, 225. —
Comptes, 226.

Rionx, 351. — Seigneurie. Inventaire

des titres. V. Beauinont (Léon de).

Ri|)hon. V. Raphaël Riplion.

Ri(|ui't (De). V. Caraman de Riquet (De).

Ri(|uewir, 308. — Précisyrelatif,331.

—

Seigneurie. Censier, 287. — V. Moss-

niann (X.).

Rituels, 130, 341, 393. — V. Cîteaux,

Mineurs (Frères).

Rivais (./Auguste). Autographe, 249.

Rivard (François). Cours de philosophie,

277.

Riio (Johannes de), notarius Boulhiacii

(Boulieu). Coileclus primus, 106.

Robert II, duc de Bourgogne, 447.

Robert. Carte de la Franche-Comté, 443.

Robert, du Conseil des ."Inciens, sous-

préfet de Casteluaudary. .'\utographes,

249.

Robert, abbé d'Arles en Roussillon, 82.

Robert, archevêque de Lyon. Acte, 447.

Robert, prévôt de Lille. Lettre à lui

adressée par Gautier, évêqiie de Ma-
guelonne, et relative aux Flores psal-

morum de Lambert, 13.

Robert (H.), notaire à Besançon. Copie

des privilèges de Besançon, 287.

Robert de Mauvczin. Donation du domaine

de Guillaume de Durfort au monastère

de Prouille, 214.

Robert de Saint-Marcel. Manuscrit exécuté

par lui, 39.

Robinet, commandant la place de Mor-
laix. Lettre à lui adressée, 270.

Robinet (Joan-François-Eugène). Auto-

graphe, 249.

Robinson (Anglais). Autographe, 249.

Rocli, de Carcassonne. Autographe, 249.

Roche (Antoine de)
,
grand prieur de

Cluny, fondateur du collège Saint-Jé-

rôme de Dôie. Son écu, 395, 396, 398,

399, 402, 403, 408, 413, 414.

Roclie-lez-Blamont. Pasteur. V. Diény

(Georges-Frédéric).

Rocheboimc (De). V. Chàteauneuf de Ro-

chebonne (Louis-Joseph de).

Rochet, imprimeur à Besançon, 331.

Rocreuse. Documents y relatifs, 211.

Rodez. Troubles entre les habitants et

l'évèque, lo9. — Capucins. Notes sur

leur établissement, 139. — Cathé-

drale. Clocher, chapiteaux, cloître.

V. Dorlliac de Rornes (J.-M.-A.). —
Dominicaines. Notes sur leur établis-

sement, 139.— Episcopi Ruthenenses,

depuis S. Martial jusqu'à Jacques de

Corneillan, 104. — Evèques (Histoire

des) , 139. V. Corneillan (De), Polignac

(Bertrand de). — Hôpital général (No-

tes sur l'établissement de 1'), 139. —
Jésuites. Notes sur leur établissement,

139. — Musée. Crédence gothique.

V. Dorlhac de Bornes (J.-M.-A.). —
Séminaire (Notes sur l'établissement

du), 139.
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Rodier, huissier i Montréal (Aude). Aii-

to[{ra[)lie, 249.

Rodolphe, empereur d'Allemagne. Or-

donnances, 280.

Roescenis (Joannes-Eberbrardus). CoIIe-

gium in libros III Ilngonis Grolii de

jure bclli et pacis, 298.

Roger, éuèque de Limoges. Acte, 361.

Roger de l'ise, maître de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, 93, 94.

Roger des Moulins, maître de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, 93.

Roha (Daclielcr de). Quittance à lui déli-

vrée par « Iray Bernardinus » , 172.

Rohan (I)iiclié do). Coutume, 270.

Roban (Henri, duc de), prince de Léon,

gouverneur du Languedoc. Autographe,

249.

Roillet de Bellisle. Autographe, 249.

Rois (Catalogue de), 291.

Rolland, président du tribunal civil du

II" arrondissement de l'.'lude. Auto-

graphe, 249.

Rolland, trésorier de France. Mémoire
sur la généralité de Paris, 368.

Romain (^IJiurnal), 390.

Romaines (Constructions). V. Dat (Ch.),

Lascourtines.

Romains (Bréviaires), 388, 389.

Romains (Cachets d'oculistes). V. VVeIzel

(Luc).

Romains (Calendriers), 388, 389, 391.

Roman de charité (Analyse du). V. Grap-

pin (Uom).

Roman de Flamenca (Le), 185.

Romans (De). V. Humbert de Romans.
Rome. Mémoire de ce qui s'y est passé

sur la régale, 276. — Basilica Sancte

Anastasic, 14. — Bibliothèques (lYo-

tes sur des recherches dans les).

V. Herbert (P.). — Église Saint-Marc

(Bulle datée de I') , 1 10.— Saint-Pierre

(Bulle datée de), 215. — Vatican. Bi-

bliothèque. Elenchus codicum graeco-

runi epigramuialum, 56.

Rome (De). V. Gilles de Rome.
Romiguières. Autographes, 249.

Roujoux, sous-prélet de Dôle (Réponses

du maire de Dôle aux observations de),

451.

Ronsard. Poésies, 147.

TCUE xiir.

Ronzct(De).V.RigondetdeRouzet(J.-B.).

Rooses (Max), conservateur du musée
Planlln, h Anvers. Aulographe, 250.

Roque (François de), écolier h Toulouse.

Accord avec son oncle, Pierre Boyer,

213.

Roquecourbe d'Aude. Ju<:tice. Inventaire

des pièces du greffe, 230.

Roquelaure (Antoine J.-B., duc de), ma-
réchal de France, gouverneur du Lan-

guedoc. Autographe, 250.

Roques (Lud. de), 354.

Roques-Salvaza (Election). Lettres et pro-

testation de M. MahuI, et pièces diverses

y relatives, 240,

Rosières (De). V. Adam de Rosières.

Rosiers (Catalogue historique et généalo-

gique de). V. Lerouge.

Rassel. Histoire des ducs et de la maison

de Wurtemberg, 335.

Rossel (Frédéric). Manuscrit copié par

lui, 328.

Rossct. V. Nicolas Rosset.

Roteir Rehcouf, dialogue. V. Chénier

(Gabriel de).

Roth, professeur, 318.

Rottels (Thomas). Sa condamnation à

mort, 280.

Roture. V. Saint-Martin (François-Alexan-

dre de).

Roubiot (Abbé). Ses démêlés avec Bou-

vier de Villers-Robert, 453.

Rouen, 277. — Archevêque. V. Bonne-

chose (Henri, cardinal de). — Mé-
moire relatif à la généralité. V. La

Bourdonnaye (De).

Rouen (Traité de), 288, 452.

Rouergue. Quatre chàtelenies (Juge bail-

lif des). V. Benoît (Guillaume de).

Rougé (Michel), 209.

Rougemont. Curé. V. Bourquin (Jean-

Pierre).

Rougié. V. Pierre Rougié.

Rouher. Autographe, 250.

Roujoux (Baron de), préfet du Lot. Sa
correspondance confidentielle, 272. —
Aulographe, 250.

Roulan, ministre du commerce. Auto-

graphe, 250.

Roulleau-Dugage, préfet de l'Aude. Au-
tographes, 250.
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Roullens. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230. — Seigneurie. Plan,

212.

Roume,']uère (Casimir). Champignons qui

envahissent les végétaux cultivés, 194.

Flore cryptogamique de l'Aude, li-

chens, hépatique et bryologie, mousses,

193.

Roumette (Marguerite), 45V.

Roure (De). V. Saint-Aulaire (De).

Rousse. Guérison miraculeuse d'une pa-

ralytique opérée sur son tombeau, à

Avenay, 49.

Rousseau (Jean-Jacques). Emile (Extrait

d') ou de l'éducation, 414. — Oeu-

vres, 53. — V. Fille de Jean-Jacques

(La).

Rousselot, 197.

Koussillon. Commerce des cuirs. Privilège

de Philippe II y relatif, 121. — Comte.

V. Guiiard.

Conseil souverain, 96. — Arrêts,

97, 122. — Jurisprudence, 96, 97.

V. Crimes. — Dispute entre lui et

l'Université de Perpignan au sujet des

préséances, 121. — Premier prési-

dent. V. Alharet (Comte d'). — Pro-

cureurs. Registre de délibérations,

124.

Mélanges historiques. V. Henry. —
Mémoire de l'entiée des Français dans ce

pays, 116. — Mémoire pour prouver le

droit de régalie universelle de Sa Ma-

jesté sur toutes les eaux de cette pro-

vince, 98, 99. — Noms de lieux. V.

Henry. — Notesdiverses.V. Henry.

—

Tables des noms de lieux, des églises

et des sanctuaires. V. Alart (Bernard).

Roussillon (Comtés de) et de Cerdagne.

Cour royale. Juge. V. Baldi (Onofrio).

Roussillon (Édit de) pour le commence-

ment de l'année, 98.

Roussillonnais (Cartulaire). V. Alart (Ber-

nard) .

Roussy. Autographe, 250.

Routes. V. Albi, Elbe (Ile d' ) , Tou-

louse.

Rouvelet, professeur à Forcalquier. Prin-

cipes de littérature, 146.

Rouvière cadet. Manuscrit lui ayant

appartenu, 176.

Roux, juge mage en la sénéchaussée de

Carcassonne. Autographe, 250.

Roux (A.). Rapport sur les hauts four-

neaux de La Voiîte, 165.

Roux (Bernard), officiai de Carcassonne,

203.

Roux (Claude), pharmacien à Castelnau-

dary. Sa lettre de maîtrise, 218

Rovira y Mauraii. Contresigne un arrêt

du Conseil souverain de Roussillon
,

97.

Roy (Charles), sous-prieur de La Grasse.

Autographe, 250.

Royal-Picardie. Lieutenant-colonel. V.

Hautpoul (Marquis d').

Royal-Piémoat. Lieutenaut-colonel. V.

Pernot.

Roye (De). V. Gui de Roye, La Roche-

foucauld ( Frédéric-Jérôme de Roye

de).

Royer-Collard, de l'Académie française.

Autographe, 250.

Royx (Pierre). Vente d'une maison à Ni-

colas d'.Alcoynes, 216.

Ruffin. V. Johannes Ruffin.

Ruisseaux (Arrêt de règlement du Con-

seil souverain de Roussillon concernant

la propriété de) et eaux courantes,

97.

Russe (Manuscrit), 381.

Russie. Son commerce avec la France,

372. — Tsar. V. Alexandre I". — Tsa-

rine. V. Sophie. — V. Napoléon P^

Rustan. Abbaye de Saint-Sever. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 178.

Rustiques. Curé. V, Bénajan.

Ruzé (Antoine), marquis d'Effiat, 103.

Rye (Ferdinand de), archevêque de Be-

sançon, fondateur du couvent des Ca-

pucins de Besançon, 409.

Saar-Louis (Projet instructif de la fortifi-

cation de), 72.

Sabatier (Moulin de), 176.

Sabatier. V. Pierre Sabatier.

Sabatier (Henri), notaire. Achat d'une

métairie et de terres sises à Moux, 216.

Sacerdolibus (De pericuHs seu defectibus

que possunt accidere), 174.
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Sacramentis (Tractatus de) in «{eoere, 71.

— De sacramentis, 178.— V.Daptême,

Confirmation, Eucharistie, Extrême-

onction, Hugues de Saint-Victor, Ma-

riage, Pénitence, Vincent (R. P.).

Sacramentorum (Liber), 354.

Sacrificiis (De) paganonim et nostris, 17.

Sacrificio (De). V. Hildebert du Mans.

Sacrile;sio (De), 18.

Sacrobosco (Breuis et clara disputatio in

spheram Joliannis a). V. Saphorius

(Arnoldiis).

Sacy (De). Remarques sur la traduction

des lettres de Pline le Jeune, 432.

Sacy (Sili/estre de). Note, 37S.

Sage-femme (Election d'une). V. Mont-

béliard.

Saget (Jacques). Son cours de rhétorique,

345.

Sagouier rafia ou ruffia (Notice sur le).

V. Bravais père.

Sabler (Auguste). Cours de théologie re-

cueillis par lui, 325.

Saint-Aubin de la Forêt, abbaye. Manu-

scrit en provenant, 359.

Saint-Aulaire (Comtesse de) , née de Roure.

Autographes, 250,

Saint-Biaise. Chapelain. Quittance, 203.

Saint-Brieuc. Église. Cérémonies et con-

tenances du chœur, 3 60. Usances,

360. — Clfapitre. Articles de l'institu-

tion du receveur, 360. Statuts, 360.

— Tenues des Etats de Bretagne dans

cette ville, 362, 363. — Evêques. V.

Langelier (N.), S. Guillaume. — No-

blesse de l'évêché (Réformation de la),

267, 364, 365.

Saint-Chamond. Notes relatives à l'his-

toire de cette ville, 142. V. Boudet. —
Bibliothécaire. V. Lefebvre (Gustave).

— Collège. Professeur. V. Boudet. —
Eglise Saint-Jean-Baptiste. Comptes,

142. Registres de délibérations, 142.

Registre des fondations, donations, etc.,

142. Règlements, 142. — Sainte-Cha-

pelle et collégiale de Saint-Chamond.

Livre de la fondation, 142. — Société

républicaine (Uegistre des séances de

la), copie, 142.

Saint-Chamond (Maison de). V. Didier

(Thomas).

Saint-Chamond (Marquis de). Son ambas-

sade à Rome, 141.

Saint-Claude. Evêque. V. Chamon (De).

Saint-Cyprien. Chanoine. V. Géraud (lu

Mas.

Saint-Cyran (Abbé de). Parole sur la tra-

dition, 51.

Saint-Denis. Carmélites, 439.

Saint-Didier d'Allier. Dame. V. Gavarret

(Jeanne de). — Seigneurie (Terrier

de la), 351.

Saint-Esprit (Ordre du). Recueil de tous

les chevaliers, depuis l'institution de

l'Ordre jusqu'en 1627, avec leurs ar-

moiries, 102, 103. — V, Vallès (De).

Saint-Esprit (De). V. Haguenot de Saint-

Esprit.

Saint-Etienne. La Geriniade, ou les élec-

tions de 1827 à Saint-Etienne, 141.

Saint-Ferréol. V. Pélissier de Saint-Fer-

réol.

Saint-Georges (Liste des chevaliers de),

438.

Saint-Georges (Seigneur de). V. Grout
(Jacques).

Saint-Gervais (Chevalier de), des Cinq-
Cents, sous-préfet de Limoux. Auto-
graphe, 250.

Saint-Hilaire. Abbé. V. Sanche. — Droits

d'inhumation exigibles par le recteur.

V. Pierre Rougié. — Serment et hom-
mage des habitants à l'abbé, 215.

Saint-Hilaire-Angcliicr, préfet de l'Aude.

Autographes, 250.

Saint-Jean. Procès avec les marquis et

comte de Joyeuse, 44.

Saint-Jean (Martin), député. Autographe,

250.

Saint-Jean-d'Acre. Chapitres généraux de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem

tenus dans cette ville, 94.

Saint-Jean de Jérusalem ( Ordre de )

.

Antiquissima stablimenta ejus religio-

nis, 93. — Brève e particolare istru-

zione del sacro ordine militari degli

Ospitalari detto oggi di volgarmente di

Malta, 95. — Chapitres généraux, 93-

95. — Compendio de statuti ed ordi-

nazioni délia sacra religione Gerosoli-

mitana. V. Caravita (Giovanni).— Maî-

tres. V. Girard, Joubert, Rayraon Bé-
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renger, Roger de Pise. — Recordacio

e confermacio de les bones ciistumes

del hospital, 93. V. Raymon du Puy.

Rubriques dels esgarts et husatges

de la mayso del Hospital, 95.

Saint-Jean-de-Losne. Siège, 440.

SaiiU-Jeaii-de-Luz, 196.

Saint-Jean de Mossolens (Jean), abbé de

Montolieu, 209.

Saint-Jouan (De). V. Pioebau de Saint-

Jouan.

Saint-Juan (Marie de). Miniatures exécu-

tées par elle, 392.

Saint-Mainibœuf. V. Montbéliard.

Saint-Malo. Église. Chanoine. V. Porée

du Parc (René). Manuscrit en prove-

nant, 3.58.— Évêché. Noblesse (Réfor-

mation de la), 364-366. — Évêque.

V. Des Marests (Vincent-François). —
Seigneurie ecclésiastique (Histoire de

la) et de ses dépendances à Saiut-Ser-

van. V. Porée du Parc (René).

Saint-Malo (De). V. Renard de Saint-

Malo (Jean-Louis).

Saint-Malon. Lettre à lui adressée, 269.

Saint-Marc (De), secrétaire général de la

Légion d'honneur. Autographe, 250.

Saint-Marcel (De). V. Robert de Saint-

Marcel.

Saint-Marsal (Jean-Martin), Saraarsalus.

Manuscrit copié par lui, 153.

Saint-Martin (De). Lettre, 452. — Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 185.

Saint-Martin (François-Alexandre de),

seigneur de Saint-Martin-Ie-Vieux et

Montconnil. Mémoire pour lui conccr

nant la roture ou nobilité des albergues

en deniers, 211.

Saint-Martin- des-Cours. Seigneur. V.

Thoulouze (Pierre de).

Saint-Martin du Cauigou, en Gonflant.

Abbaye (Bulle de Serge IV pour 1'),

107.

Saint-Martin-le-Vieux, 211. — Consuls

(Observations pour les) contre le sei-

gneur de Saint-Martin, 211. — Sei-

gneur. V. Saint-Martin (François-

Alexandre de).

Saint-Maur (De). V. Dupré de Saint-Maur.

Saiut-Maurice (De). V. Bernage de Saint-

Maurice,

Saint-Maurice (Marquis de), infendant du

Languedoc. Autographe, 250.

Saint-Mauris (Claude-Antoine de). Récit

de son voyage à Madrid, 443.

Saint-Menges (Principauté de). Histoire.

V.Norbert (Père).— Lettres patentes

concernant l'étendue et l'application de

ses privilèges, 75.

Saint-Moris (Généalogie des). V. Cir-

court (De).

Saint-Mur (De). V. Laffond de Saint-Mur.

Saint-Nazaire (Gabriel de), gardien du

couvent des Capucins de Perpignan.

Mémoires recueillis par lui, 118.

Saint-Papoul. Diocèse. Syndic. V. Mar-

tin. Vicaire général. V. Mariéjols. —
Évêques (Autographes des) , 241.

V. Bardis (Alexandre de). Berger de

Charency (Georges-Lazare), Choiseul

(Abbé de), Dabzac de Mayac, Delaugle

( Daniel -Bertrand) , Dinadieu (De),

Mailhé (Bernard), Montpczat (Joseph

de Corbon de), Raymond {Ue), Ségur

(Jean-Charles de). — Histoire. V. Vi-

guerie (Pierre). — Seigneur. V. De-

langle (Daniel-Bertrand).

Saint-Pétersbourg, 265. — Bibliothèque

(Copie des manuscrits de la), 322.

Saint-Pierre-le-Monestier, 343.

Saint-Polycarpe. Prévôt. Quittance, 203.

Saint-Pons. Procureur du Roi. V. Bonna-

fous.

Saint-Priest (Vicomtes de), intendants du

Languedoc. Autographes, 250.

Saint-Privat en Auvergne, 292.

Saint-Quentin (Bataille de), 446.

Saint-Rome (De). V. Galy.

Saint-Ruf (Abbaye de). Abbés. V. Lam-

bert, Letbert. — Manuscrits en pro-

venant, 146, 147, 149, 150. — Bré-

viaire, 150.

Saint-Serge (Couvent de), près de Mos-

cou. Manuscrit y exécuté, 381.

Saint-Servan. V. Saint-Malo.

Saint-Sever. Pont, 428.

Saint-Simonisme (Réfutation de la doc-

trine du). V. Chénier (Gabriel de).

Saint-Victor (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

Saint-Vidal. Baron. V. La Tour (An-

toine de).
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Saint-Vincent '(Baron de), directeur de

l'artillerie de siège de Narbonne. Au-

tograplie, 250.

Saint-Vivant, 40S. — Prieuré. Actes y
relatifs, 393. Liste de ses taillabies,

393. Manuscrit en provenant, 392.

Sainte-Colombe. Grenier à sel (Garde du).

V. Montchal (Antoine de).

Sainte-Colombe (De). V. Cbevalier de

Sainte-Colambe.

Sainle-Eulalie. Cadastre, 209.

Sainte-Suzanne, 287. — Pasteur. V. Go-

guel (G.).

Saintes. Abbaye de Notre-Dame. Anti-

phonaircs, 256. — Exercices ordinaires

pour les novices, 258. — llanuscrits en

provenant, 255. — Missel, 261. —
Processionnaire. V. G***. C.TA.S.

Arc de triompbe (Mémoire sur 1').

V. Mabudel. — Bibliothèque. Cata-

logue , 257. V. Brunct , Lesbros

,

Moufflet. Donateurs. V. Bargignac

(.•Achille), Boiffier, Brcmond d'Ars

(Comle Anatole de), Brousset (Abbé),

Uangibeaud (Edouard), Dclidon (S.),

Faucher de la Ligerie (Ernest), Fel-

hoen, Fraigniaud (Abbé Léon), Gau-

cherel , Giraudias (Emile) , Grasilier

(Abbé Théodore) , Iluon de l'Etang

(Nicolas), Laferrière (Alexis-Julien),

La Vergnée (Avril de), Lcmercier

(Comte Anatole), Méthé de Fouré-

nies (M"""), MouCflct (Stanislas), Ser-

peau-Delidon (E.). — Collège. Notice

historique. V. Moufflet (Stanislas). —
Conseil municipal. Délibérations. V.

Dangibi»aud. — Couvent de Sainte-

Claire. Catalogue des professes, 262.

Registre capitulaire, 262. — Dio-

cèse. Pouillé, 261. — Ecole centrale.

Cours de physique, 261, 263. Pro-

fesseurs. V. Meaume (J.-J.-Germain),

Vanderquand. — Election (Registre

des délibérations secrètes des oKiciers

de 1'), 262. — ]']vêque. V. Beaumont

(Léon de). — Notaire. V. Limouzin.

— Seigneurie (Inventaire des pièces

concernant le fief et la), 258.

Saintes (Famille). Sa généalogie, 390.

Saiutignon (B.). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 392.

Saladin (Louis), préfet de l'Aude. Auto-

graphes, 250.

Saleles Limousis. Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

Salû. Autographe, 250.

Salies (De). V. Salvan de Salies (De).

Salins, 432. — Couvent des Cordeliers.

Gardien. V. Pierre Prévôtet. — Ta-

pisserie de Sainf-Anatoilc (Description

de la) représentant le siège de Dôle,

4V0.

Salis (Exorcismus), 32, 174, 389. —
V. Sel.

Salisbury. Archidiacre. V. Jean.

Sallelles. Plans, 212.

Salles (Eusèbe), professeur d'arabe. Au-

tographes, 250.

Salligny (De). V. Barbier de Salligny.

Salluste. De L. Catilinae conjuratione,

187. — Jugurtha, 187. — Oratio in

Ciceronem, 187. — Commentaire sur

Salluste, 187. — V. Gicéron.

Salonionis (De penitentia), 23.

Salonique. Alétropolitain. V. Jacob.

Salses (Memoria com los Francesos en-

traren en Rossello y posaren citi al

casfell de), 117. — Memoria com los

Francesos per falta de vivres deisaren

la castell de Salses, 118.

Salva, commandant l'école d'artillerie de

Toulouse. Autographe, 250.

Salvaing de Boissieu. Vers en l'honneur

de Marie de Valernod, dame d'Hercu-

lais, 146.

Salvan de Salies (M"" de). Poésies, 293.

Salvandy (De). Autographes, 250.

Salvelon, député. Autographes, 250.

Samaritaine (Conférence spirituelle sur

l'évangile de la). V. Enguerraqt (R.

P. Archange).

Samarsalus.V. Saint-Marsal (Jean-Martin).

Samary, curé de la cité de Carcassonne,

député de l'Aude aux l'^tats généraux.

Autographe, 250. — Poésies patoises

à lui attribuées, 212.

Sampans, 453.

Samson (S.), 358.

Sanadon. Gravure le représentant, 53.

Sauche, abbé de Saint-Hilaire. Serment

et hommage à lui fait par les habi-

tants, 215.
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San-Goncordio. (De). V. Barthélémy de

San-Goncordio.

Sancto V (De). V. G. de Sancto V.

Sanctorale, 130.

Sanson. V. Pierre Sanson.

Sanson, intendant. Mémoire sur la géné-

ralité de Soissons, 369.

Santanco (De). V. Johannes de Sanlanco.

Santans, 453.

Santon (Denis). De vita aeterna,33.

Saphorius (Arnoldus). Brevis et clara

dispntatio in splieram Johannis a Sa-

crobosco, 153.

Sapieutia (De), 183.

Sapienlia(De)Christo et sapientia Ghristi.

V. Hugues de Saint-Victor.

Sapte , émigré. Catalogue de sa biblio-

thèque, 220.

Saratof, 197.

Sarcelles (Cinquième harangue des habi-

tants de) à l'archevêque de Paris, 52.

— Compliment des habitants à l'ar-

chevêque de Paris, qui leur a enlevé

leur curé, 49.

Sarrazin (M"°), née Chenevière. Minia-

tures exécutées par elle, 392.

Sarthe. Premier bataillon. Adjudant. V.

Cloutier.

Satiriques (Poésies) , 49, 50, 52.— V. Ca-

pucins, Perse, Sarcelles.

Saulnier, préfet de l'Aude. Autographes,

250.

Sault (Pays de). Note sur les Barniques.

V. Cliarrel.

Saumaise. Ad Anacreontem notae ine-

ditae, 56.

Saumur, 258.

Sauret, président de la Chambre des dé-

putés. Autographe, 250.

Sauvé (Jean). V. La Noue.

Sauveur, maître de mathématiques des

ducs de Bourgogne , d'Anjou et de

Berry, de l'Académie royale des scien-

ces. Traité d'arithmétique, 100.^ —
Abrégé de mécanique, 101. — Elé-

ments de géométrie, à l'usage des

Enfanisde France, 424.

Sauve, rédacteur au Moniteur. Auto-

graphe, 250.

Savin (Antoine), Gélestin. Distiques, épi-

ramraes, anagrammes, énigmes, em-

blèmes, etc., 147. — Poème sur le

siège de Montpellier en 1622, 147;—
sur l'enfant prodigue, 147.

Savoie (Mémoire sur la). V. Fonfanieu,

— Mémoire sur les limites de la Savoie

et du Dauphiné. V. Foutanicu. — Son

commerce avec la France, 371.

Saxe. Organisation administrative et mi-

litaire, 312. — V. Napoléon I".

Saxe (Électorat de). Collèges et dica-

tières. Règlemenls concernant leur

organisation extérieure, 312.

Saxe (De). V. Ludolphe de Saxe.

Sceau (Petit). V. Vienne (De).

Sceau (Privilège du). V. Bourgogne.

Sceau (Tarif des droiLs du) sur les lettres

et expéditions scellées en la grande

chancellerie, 67.

Sceaux. V. Besançon, Montbéliard.

Sceaux ou ex-libris arabes ou turcs y

378.

Scey-Bauffremont (De). Lettre, 452.

Schickard, architecte. Notes sur Montbé-

liard, 334.

Schols (De) l'aîné. Mémoires sur les

mines, 104.

Schums, chef de la division du culte ca-

tholique. Autographes, 250.

Scienlie (Arbor), 400.

Scientie (Liber). V. Guillaume d'Au-

vergne.

Scientifiques (Mélanges). V. Bouvier

(Adrien-Joseph).

Scientifiques (Renseignements), 311.

Scolastica (Tlieologia), 354.

Scolastii[ue (Traité de), fragment, 202.

Scolastiques (Sentences et définitions),

402.

Scorbut (Du). V. Guillon (Docteur Phili-

bert).

Sculpteurs. V. Augier (François), Cor-

dier (Henri-Joseph-Charles), Fran-

ceschi, Menou (De).

Seb. Brant, 71.

Secrétaire ordinaire de la Chambre du

Roi. V. Vallès (De).

Secrétaires du Roi et de ses finances.

Leurs armoiries, 276.

Securus modus videndi, 402.

Sedan. Bibliothèque. Donateurs. V. Le

Roy, Cunin-Gridaine (M°"=). — Bureau
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des pauvres (Registres du), 76. —
Capucins. Manuscrit leur ayant appar-

tenu, 75. — Histoire de la ville et de

la principauté. V. Lenoir, Norbert

(Père). — Lettres patentes concernant

l'étendue et l'application de ses privi-

lèges, 75. — Inspecteur des manufac-

tures au département de Sedan. V.Délo

Desaunois. — Notaire. V. Le Roy. —

•

Prince. V. Bouillon (Hue de). — Re-

lation du siège de 1815, 75.

Segni (Bulle d'Eugène III datée de), 359.

Séguin. Cours de droit civil, 451.

Ségur (Jean-Charles de), évêque et sei-

gneur de Saint-Papoul. Autographe,

250.

Ségur-Lamoignon (Vicomte de). Auto-

graphe, 250.

Seignelay (De). Recueil de dissertations

sur le droit public, le droit public ec-

clésiastique et le droit civil, fait pour

son instruction, 373.

Seine (Département de la). Tribunal

(Juge au). V. Delalaiu.

Seine-et-Marne. Député. V. Lasfeyrie

(.^drien-Jules-Ferdinand, marquis de).

Sel (Egalement du haussement du), 451.

— V. Salis.

Sélim. V. Ahmed-Kermani,Djeuk Nanich.

Sellières, 414.

Seinboicng, 421.

Séminaire. V. Rodez.

Séminariste (Examens ou méditations

pour un), 149.

Sénatus-consulte velléien, 214.

Sénemaud (Ed.), professeur d'histoire au

collège de Carcassonne. Essai d'une

bibliographie carcassonnaisc, 213.

Sénèque. De brevitate vite, 413. — De

ira, 413. — De tranquillitate anime,

413. — De vita beata, 413. — Liber

ad Marciam de morte filii, 413. —
Son épitaphe, 413.

Sénèque. Tragediae, 27. — Argumenta

super bas. V. Albertinus Musatus Pa-

duanus,

Senez. Evêque. Lettre, 49. — Lettre au

Roi des cardinaux, archevêques et

évoques h. son sujet, 48.— De sa lettre

au Roi, 48. — Sa réponse à la sen-

tence du concile d'Embrun, 48.

Sens. Archevêque (Toilette de M. 1').

V. Vavet (Alexandre). — Archevêques.

V. Gondrin, Languet.

Sentences, 402. — Sentences extraites

de divers auteurs, 28. — V. Hcurz

Laudarous et Heurz Mourzana, Isidore

(S.), La Rochefoucauld (Duc de).

Senteutiae morum. V. Augustin (S.).

Sentcntiarurn (Liber). V. Pierre Lom-
bard.

Septics percussa (De), 397.

Sépultures. V. Perpignan.

Sérane. Liste des livres reconnus comme
lui appartenant et rendus à sa veuve,

126.

Sereys. Seigneur. V. La Chassaigne

(Pierre de).

Sereys (Maison de). Ex-libris à ses ar-

mes, 351.

Serge IV, pape. Bulle, 107.

Sergent-major (Table des devoirs d'un),

452.

Séries (Guillaume), secrétaire général de

l'Aude. Autographe, 250.

Sermaise. Prieur. Arrêt en sa faveur,

44.

Serment (l'^ormules de). V. Carcassonne,

Elne, Juifs.

Sermon manqué (Le). V. Glet (Antoine).

Serinonnaire, 450.

Sermons, 37, 61, 70, 263, 299, 313.

— Scrmo de confessoribus, 70. —
Sermones Adventus et Quadragesime,

405. — Sermones pro dominicis et

feriis totius Quadragesimae, 355. —
Sermones de dominicis per annum

,

405. V. Gui d'Evreux. — Sermons sur

les évangiles des dimanches, 407. —
Sermones mortuorum ad consolandos

amicos, 405. — Sermones Patrum,

5. — Sermones sanctorales, 178. —
V. Adamante, Albert de Brescia, Am-
broise (S.), Augustin (S.), Bède, Ber-

nard (S.), Conciones, Diény (Georges-

Frédéric), Ephrem (S.), Ferret (Guil-

laume), Fulgence (S.), Guerry, Gui, Ho-

mélies, Innocent III, Isidore (S.), Jean

Chrysostome (S.), Jérôme (S.), Léon

(S.), Maurice de Sully, Maxime (S.),

Origène, Philippe, chancelier de Paris ;

Raoul, S. Honoré.
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Sernin, (léj)iili' de l'.hule. Aiitojjraphrs,

250.

Scrpcaii-Dclidoii (Iv). Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Saintes,

2G2.

Serra. V. Petrus Serra.

Serres (Charles). Vcnle de terres à Ni-

colas et Louis d'Alcoynes, 216.

Scrrières. Choléra -morbus. V. Alléon

(Docteur).

Serruriers. \ . Dcsançon.

Séruolles (Marc), 21().

Servcl (Claude). liccueil de recettes mé-

dicales, 3V().

Séville (De). V. Isidore de Séville (S.).

Scysscl (Claude de). Tradurlion du voya<{e

du jeune Cyrus, ou Rciraile des Dix

mille de Xéuophou, 133.

Sczer (Jean), 208.

Sicard (Uenoîl), chanoine officiai de l'é-

vêque de Carcassonne. Autographe,

250.

Sidi Khelil. Mokhtasar (Commentaire sur

le). V. Abdelbàqi.

Sidi Mohammed ben Youcef Kssenoussi.

Soghra (Commcntairede la). V. IVIoham-

med b. Abdallah b. Mohammed h.

Ahmed b, Aboulqasem b. Ykhlef b.

Hilal.

Sidney-Smilh, amiral anglais. Autogra-

phe, 251.

Sièges. V. Ath, Descharrières (J.-Cl.),

Dôle, Eugène (Prince), Gibraltar, Le Mi-

chaud d'Arçon (Jean-Claude-Elienne),

Lille, Mahon, Orival de Menotey (D'),

Sainl-Jean de Losne, Sedan, Strasbourg.

Sienne. Etat des belles-lettres. V. Pons

de l'Hérault.

Sienne (De). V. Bernardin de Sienne (S.).

Sigismond, empereur d'Allemagne. Acte,

288. — Son entrée à Perpignan, 11(5.

— Privilèges accordés à Besançon,

S89.

Significationibus vestimentorum (De), 88.

Sigolsheim. Censier, 287.

Siméon, préfet de la Somme. Autogra-

phes, 251.

Simon de Montfort. Acte, 214.

Simonnet. Recueil de documents sur

Tonnerre, 448.

Slndilha. V. Limouzis.

Si.'if/e (/>'-), chelieck royal. Journal de

.s,i cam|iagir(' en 17G7. 198.

Siiigulariiatc cicricorum (De). V. Ori-

gène.

Sirati (Gabriel-'jnillaiime de), seigneur

de Cavanac, 217.

Siran (Louis de), seigneur de Cavanac.

Transaction avec l'évèque de Carcas-

sonne pour la revente de la terre de

Conrgounet, 217.

Slaves (Métiioiie sur les langues). V. Fal-

lot (Gustave).

Smilh, conseiller à la Cour de Lyon.

Autographes, 251.

Soaiius (Cyprianus), c Socielate Jesu.

Tractatus de arte rhetorica, 72.

Société centrale d'agriculture. Secrétaire

perpétuel. V- Lccomte.

Société commanditaire de l'industrie. So-

ciétaire. V. Larre;iuy.

Société de lecture. V. Annonay.

Sociétés secrètes (Pièces concernant les),

249.

Sociniens (Lettre théologique dans la-

quelle on fait voir que les principes de

l'auteur du livre : le Molinisme, sen-

timent, etc., sont les mêmes que ceux

des), 51.

Soghra. V. Sidi Mohammed ben Youcef

Essenoussi.

Soie blanche (De la filature de la). V.

Lioud (E.). — Impression sur soie

blanche, 215.

Soissonnais (Régiment de). Capitaine.

V. Moyria (De).

Soissons. Charte de privilèges, 447. —
Mémoire relatif à la généralité. V.

Sanson.

Soleil (La maison royale du). V. Hiérôme

de Sainte-Catherine de Sienne (R. P.).

Solilocpiia. V. Augustin (S.).

Soliloipiium de arra anime. V. Hugues

de Saint-Victor.

Solilo([uium de patiente Jesu. V. Pau-

clunillc (Johannes).

Somme Tourbe. Procès avec les marquis

et comte de Joyeuse, 44.

Sommeil (Ode pour et contre le). V. Cou-

langes (De).

Sommes. V. Barthélémy de Brcscia, Bar-

thélémy de Sau-Coucordio, Guillaume
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Péraut, Summa, Thomas d'Aquin (S.),

Virtiilibiis, Vitiis.

Sonates. V. lîoismorticr (De).

Soneto saludare a la \/irc[en Maria, 84.

— V. Jésus-Christ, S. Joseph, S. Sacra-

mento.

Sonnets des vertus intellectuelles et mo-
rales. V. Clasquia (P.), Lancclot de

Caries.

Sophie, tsarine, femme de Paul I'^"'^ Let_

très, 298.

Snpliilogium. V. Jacques Le Grand.

Sorcier. V. Trayers (Georges).

Sorcière (Condamnation d'une), 280.

Sorio (Dartholomeo). Lettre, en italien,

42.

Sororum inclusarum (Régula et jura),

395.

Sortilèges (Des), 320.

Soto (Fray Domingo de). De justicia et

jure, traducido de latin en romance, 84.

Soulage. Seigneur. V. Alontesquieu (Jean-

Antoine de).

Soulages de Lamée. Autographe, 251.

Sourdeval (De). V. Mourain de Sourdeval.

Sournye (Moulin de), 203.

Souscriptions de copistes, 81, 86, 89, 92,

95, 150, 172, 399, 406.

Souto Maior (Louis a). Expositio in Can-

tica canticorum, 387.

Spéculum parvulorum. V. Ambroise Aut-

pert.

Spéculum penitencie, editum a quodam

magistro, 88.

Spera (Tractatus de), 147.

Spheram (Brevis et clara disputatio in).

V. Sacrobosco (Johannes a), Saphorius

(Arnoldus).

Sphère (De la). V. Gouyon de Vaurouautl

(Auguste). — Sa construction. V. Hié-

rôme de Sainte-Catherine de Sienne

(R. P.).

Spire (Traité de), 280.

Spizer (Casp.). Syrupus de rhabarbaro,

290.

Sponeck (Comte de). Mémoire contre lui,

imprimé, 331.

Sponsi et sponse (Eulogium). V. Hugues

de Saint-Victor.

Stapart (M""), paralytique. Sa guérison

miraculeuse, 49.

Stassart (Baron de). Autographes, 251.

Statistique. V. Annonay, Belfort, Bre-

tagne, Dauphiné, Desgrand (Docteur),

Limoux, Monibéliard (Comté de), Or-

dinaire (Louis), Parrot (Léonard),

Perpignan, Pons de l'Hérault, Prix,

Sienne.

Statuts. V. Règlements.

Stéganographie. V. Dutens (L).

Stéréométrie (Fragments sur la), 101.

Stevernius. V. J. Stevernius Valdaire.

Strasbourg, 197, 222, 419. — Académie.

Professeurs. V. Bautain (Abbé), Dahler.

— Chanoine. V. Raess (R.). — Cila-

delle (\Iémoire à l'usage des cadets

gentilshommes de la) concernant le

maniement des armes, 197. — Faculté

de théologie protestante. Professeur.

V. Richard. — Imprimeur. V. Kno-

blouch (Jean). — Lycée. Aumônier.

V. Descharrières (Joseph-Claude). —
Sièges de 1813 et 1814. V. Deschar-

rières (Joseph-Claude). — Société des

arts, sciences et agriculture. Président.

V. Coze.

Strasbourg (De). V. Ulric de Strasbourg.

Stratégie. V. Art militaire.

Sturm. Cours de mécanique, 278.

Sluttgard, 334. — Pasteur. V. Morel

(Marc-David).

Subra, maire de Castelnaudary. Auto-

graphe, 251.

Successions directes ou collatérales. V.

Doctrine chrétienne (Congrégation de

la). — V. Aîné, Dettes.

Suche. V. Jean Suclie.

Suède. Son commerce avec la France,

372. — Roi. V. Bernadotte (J.-B.-

Jules).

Suétone. Vie des douze Césars (Remar-

ques sur la), 432.

Suisse. Son commerce avec la France,

371. — Ses relations avec le comté de

Monibéliard. V. Duvernoy (Cli.).

Suligny (Maurice) , commandant des

guerres de la G" division. Autographe,

251.

Sully (De). V. Maurice de Sully.

Sulpice-Sévère. Lettres, texte, traduction

et commentaire. V. Herbert. — Ma-

nuscrits de ses œuvres. V. Herbert. —



586 TABLE GEXERALE.

Notes sur Siilpice-Sévère. V. Her-

bert.

Summa de summo bono. V. Llric de

Strasbour^j.

Summa moralis theologiae, 354. —
Summa theologica, 17.

Summa notarum coniractuum. V. B[er-

trand?] du Ponl.

Summuiarum (Liber), 399.

Sunt superscriptionum omnium tituli di-

vers!..., 13.

Superstition (Discours contre la). V.

Meaume (J.-J.-G.).

Surleau (Famille). Livre de raison, extrait,

327. — Chronique, 329.

Surleau (Jean-Georges), lecteur au j{ym-

nase de Monthéliarl. Discours sur l'ex-

cellence et l'utilité des mathématiques,

310. — Manuscrit donné par lui à la

Bibliothèque de Montbéliard, 302.

Suzanne (Paul-Francis). Je veux revenir

en .Alsace, épisode dramatique, 263.

Sylvie, duchesse de Wurtemberg, com-
tesse de Montbéliard. Marquard lui

dédie sa Frankfurtische Relation, 288.

Symbole des astres, employé très souvent

dans l'Ecriture, 177,

Symboli (In traditione). V. Augustin (S.).

Symboli apostoiici (De auctoribus et auc-

toritatc), 296.

Synodales (Constitutions). V. Berengarius

Bajuli, Pierre, archevêque de Xar-
bonne; Raymond, évèque d'Eloe.

Syrie (Expédition de). V. Peyrusse (Ba-

ron A.).

SaIXTS et S.iIXTES.

Saints (Litanies des), 175. — Sermons

renfermant des vies et des miracles de

saints, 179. — V. Sanctorale, Trans-

lations, Vies de saints.

S. Agricole, évèque de Chalon. .Mention

de sa fête, 392.

S. Amand. Mention de sa fête, 390.
S. Antide (Translation de), 393.

S. Antoine (Miniature représentant), 391.
— Mention de sa fête, 81. — Vie.

V. Athanase (S.).

S. Antoine de Padoue (Translation de),

389.

: S. Aplirodisc. Alention de sa fêle, 390.

S. .Hubert. Mention de sa fête, 390.

S. .Augure. Serrao in natale ejus. V. .Au-

gustin (S.).

S. Augustin (Vie de), 70. — V. Augustin

(S.).

S. Barthélémy. Confrérie placée sous son

vocable. V". Perpignan. — Mention de

sa fête, 92. — Prières à lui adressées,

81.

S. Basie. Mention de sa fête, 32.

S. Bénigne. Litanies en son honneur, 391.

S. Bercaire. Mention de sa fête, 32.

S. Bernard. .Mention de sa fête, .391. —
De eodem, 34. — In festo ejus, 36.

— Sermo de eodem. V. Gui. — Vie,

360. — V. Bernard (S.).

S. Bernardin de Sienne. Lettre ornée le

représentant, 406. — V. Bernardin de

Sienne (S.).

S. Biaise. Mention de sa fête, 81.

S. Calixtc, pape (Vie de), 174.

S. Celse. .Mention de sa fête, 175.

S. Cerbon. Mention de sa fête, 3S9.

S. Christophe (Miniature représentant),

391. — Confrérie sous son vocable.

V. Perpignan. — De eodem, 69.

S. Chrodegang. Mention de sa fête, 390.

S. Claude, archevêque de Besançon (Offices

de), 393. — Son effigie sur le sceau

des Capucins de Besançon, 409.

S. Colomban. .Alention de sa fête, 358.

S. Constantin, évèque et confesseur. Men-

tion de sa fête, 83.

S. Corentin, .358.

S. Cyrice (Vie de), 174. — Expositio

brachii ejus, 390.

S. Déicole. .Mention de sa fête, .302.

S. Dizier. Litanies en son honneur, 391.

S. Donat (Vie de), 174.

S. £ Doriace i. Mention de sa fête, 390.

S. Etienne (Stapin), évèque de Carcas-

sonne (Mémoire sur), 214.

S. Euloge. Sermo in natale ejus. V. Au-
gustin (S.).

S. Ferréol. Mention de sa fête, 175.

SS. Ferréol et Ferjeux. Mention de leur

translation, 302.

S. Flamidien. Mention de sa fête, 81.

S. Flour. Mention de sa fête, 390.

S. François. .Alentiou de sa fête, 388. —
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Impressio stigmalum ejiis, 889. — Of-

fice ordinaire, 359. — Prothema in

festo ejus, 178. — Vie, 435.

S. Front (Vie de), V. Evagrius.

S. Fructueux. Sermo in natale ejus, Au-

gurii, Eulogii et Agnetis. V. Augus-

tin (S.).

S. Georges (Vie de), 358.

S. Gildas, 358.

S. Ginaier, évêqoede Carcassonne (Abrégé

de la vie de), 213.

S. Guillaume. Hymne en son honneur, 82.

S. Guillaume, évèque de Saint-Brieuc.

Mention de sa fête, 361.

S. Guingalois, 358.

S. Hilaire. Mention de sa fête, 81.

S. Hilarion (Vie de). V. Evagrius.

S. Honoré. Sermo de eo, 37.

S. Hygin. ilention de sa fête, 388.

S. Ignace, évêque d'Antioche (Vie de).

M. Lemaistre (Antoine). — Mention

de sa fête, 81.

S. Jacques (Miniature représentant), 391.

S. Jean l'Érangéliste. Miniatures le repré-

sentant, 81; — au pied de la croix,

173; _ dans l'île de Pathmos, 391.

— Dessin, 34-1. — Vie. V. Evagrius.

S. Jean-Baptiste (Miniature représentant),

391.

S. Jérôme. Canciones reaies al glorioso

san Geronimo, 84. — De magnificen-

tiis et miraculis ejus. V. Augustin (S.),

Cyrille (S.).— De transitu ejus.V.Eu-

sèbe (S.).

S. Joseph. De laudatione ejus. V. Ephrem

(S.). — Sonetoal S. Joseph, 84.

S. Jovin, 358.

S. Julien, évèque du Mans. Mention de

sa fête, 81, 390.

S. Justin, archevêque de Lyon. Mention

de sa fête, 392.

S. Landry. Mention de sa fête, 390.

S. Laurent. Mention de sa fête, 92. —
Vie, 174.

S. Léonard. Mention de sa fête, 391.

S. Leufroy. Mention de sa fête, 390.

S. Longin. Mention de sa fête, 83.

S. Louis. Mention de sa fête, 39. — Sa

vie, 393. — V. Guillaume de Xangis.

S. Louis, Franciscain. Mention de sa fête,

S. Malo. Mention de sa fête, -358, 361,

390.

S. Alammès. Mention de sa fête, 392. —
Litanie en son honneur, 391.

S. Mandé. Mention de sa fêle, 358.

S. Marc (Dessin et miniature représen-

tant), 340, 391.

S. Martien. Mention de sa fête, 82.

S. Martin. De virtutibusejus. V. Grégoire

de Tours.

S. Mathieu (Dessin et miniature repré-

sentant), 341, 391.

S. « Mauduit I . Mention de sa fête, .390.

S. Méen. Mention de sa fête, 358, 361.

S. Michel (Miniature représentant), 391.

— Mention de sa fête, 92.

S. Xazaire. Mention de sa fête, 81, 174,

175.

S. Xicolas (Miniature représentant), 391.

— Mention de sa fête, 92.

S. Xoël. Mention de sa fête, 358.

S. Xorbert. De vita ejus, 70. — Vers

latins en son honneur, 70.

S. s Odouart i . Mention de sa fête,

390.

S. Orens. Mention de sa fête, 83.

S. Othmar. Mention de sa fête, 391.

S. Pacôme (Vie dej. V. Evagrius.

S. Paterne. Mention de sa fête, 358.

S. Paul (Vie de).V. Evagrius. —V. Paul

(S.).

S. Pierre. Mention de sa fête, 390. —
Dialogue entre lui et le cardinal de

Bissy, 49. — Dialogue entre Moïse et

S. Pierre sur les religions juive et

chrétienne, 400. — Le reniement de

S. Pierre, 83.— Sermo de eo. V. Am-

broise (S.).

S. Polycarpe. Mention de sa fête, 81.

S. Privât. Mention de sa fête, 390.

S. Protade. Mention de sa fête, 302.

S. Sacramento (Canciones al), 84. — So-

netos a la institucion del S. Sacramento,

84.

S. Savin. ilention de sa fête, 83.

S. Sébastien (Miniature représentant),

391.

S. t Silbert». Mention de sa fête, 391.

S. Silvestre, évêque de Chalon. Mention

de sa fête, 81, 392.

S. Stapin. V. S. Etienne.
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S. Théodose de Totma. Akatiste en son

honneur, 381.

S. Thomas, évêque. Mention de sa fêle,

81.

S. Thomas d'Aqiiiii. Mention de sa fêle,

39. —V. Thomas d'Aquin (S.).

S. Tugdual. Mention de sa fête, 358.

S. Turiaf. Mention de sa fête, 358.

S. Vaast. Hymnes en son honneur, V.

Jean Jouffroy.—Alention de sa fête, 390.

S. Valéry. Mention de sa fête, 390.

S. Vincent, confesseur. Mention de sa

fête, 83.

S. Vital. Mention de sa fête, 175.

S. Yves. Mention de sa fête, 358, 361.

S'° Agnès. Mention de sa fête, 81. —
Sermo in natale ejus. V. Augustin (S.).

S''' Anne. Mention de sa fête, 25.

S"= Bathilde. Mention de sa fête, 39.

S'*^ Catherine (.Miniature représentant),

391. — Vie, 358.

S'^ Catherine de Sienne. Mention de sa

fête, 83. — Office, 83.

S'' Glaire (Translation de), 388, 389.

S'^ Crucis (Exallai.io), 24. — Translutio

ejusdem navihus? Tolose, 83.

S'° Dorothée. Mention de sa fête, 391.

S"= Eulaiie. Mention de sa fête, 39.

SS'^'Eulalie et Julie. Leur translation, 122.
8"= Félicité. V. SS'" Perpétue et Félicité.

S'" Geneviève. Mention de sa fête, 39.

S'° Jeanne, reine de France, fondatrice

de l'Ordre de l'Annonciade. Relation

de ce qui s'est passé à Bourges pour sa

cérémonie, 182. .— Litanies, 182. —
Abrégé de sa vie, 182.

S"* Julie. V. SS'^» Eulaiie et Julie.

S'"^ Alarguerite (Légende de), 358. —
Vie, 358.

S'" Maria Magdalcna (De). V. Etienne de

Langlon.

S'« Marie Pharie (Vita), 12.

S'" Marthe. Mention de sa fête, 389.

SS'" Perpétue et Félicité. Sermo de na-
tali earum. V. Augustin (S.).

S''= Radcgondc. Mention de sa fête, 390.

S'" Teresa (Canciones a nostra madré), 84.

— L'esprit de S"= Thérèse, 256. —
Abrégé de sa vie, 257.

S"= Thècie, de Tarragone. Mention de sa

fête. 92.

Sainte Vierge, 83. — Miniature la re-

présentant, 124 ; — la Vierge à l'en-

fant, 390, 391; — au pied de la croix,

175; — la Vierge à la pomme, 391;
— la Vierge des douleurs, 391. —
L'Annonciation, miniature, 391. — La
Visitation, miniature, 391. — Son cou-

ronnement, miniature, 391. — A la

Virgen del Carmen mi seùora dedica-

toria, 84. — Benedictiones de ea, 275.

— Canciones y lyras a la Virgen, 84.

— Canticum pro Assumptionc ejus.

V.Hugues de Saint-Victor.— De lau-

dihus ejus, 30, 37. V. Alain de Lille.

— De la vie de la glorieuse Vierge

Marie, 180. — De virginitate ejus.

V. Hugues de Saint-Victor. — Dia-

logue de la Vierge et de l'Ange. V. La

Croix (Jean de). — Heures, 69, 392.

— Hymne en son honneur, 131. — Le

Mois de Marie de la Vierge immaculée.

V. Dusillct (Madame Auguste).— Ofûce
de la Vierge, 175. — Oratio ad eam.

V. Alancini. — Poésies à la Vierge,

84. — Prières à elle adressées, 81. —
Prosa de ea, 39. — Soueto saludare a

la Virgen Maria, 84.

Tabacs. V. Elbe (Ile d').

Tabary (S.). Copie de documents, 448.

Tableau des objets d'instruction à suivre

pour les lieutenants en second élèves

de l'école du génie de Mézières, 99.

Tables de comput, 82, 290.

Tacendo (De doctriua super dicendo

atque). V. Albert de Brcscia.

Tacite (X^otes sur). V. Rallier.

Tactique (Essai général de). V. Guibert

(Jacques-Hippolytede).— V.Autriche,

Kirch (Baron de).

Tailhac, 350, 351. — Seigneurie. Terrier,

350.

Tailhac (Louis de), seigneur de Tailhac,

La Margeride, Loubarcez , Montpey-

roux et Chanaix, 350.

Taille. La possession de biens roturiers

entraîne sans exception le payement de

cet impôt, 199. — V. Dauphiné, Fon-

tauieu, Lauguedoc, Perpiguuu.
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Taisson (Abbé). Manuscrits lui ayant ap-

partenu, 353-355.

Talleyrand (Baron de), préfet du Pas-de-

Calais. Autograpiie, 251.

Talleyrand (Général), conite de Périgord.

Autograpiie, 251.

Talleyrand (Gabriel-Marie), comte de Pé-

rigord, gouverneur du Languedoc. Au-

tographe, 251.

Talleyrand-Périgord(Charles-Mauricede),

prince de Bénéuent. Autographe, 251.

Tamoul. V. Bhagavata paràna.

Tanneurs. V. Besançon, Perpignan.

Tapisserie. V. Salins.

Tarn-et-Garonne. Député. V. Janvier.

Tarragone. Archevêque. M. Guzman (Jean

de).

Tartas, Jésuite, professeur au collège de

Bordeaux. Cours de philosophie, 263.

Taulhac, 350.

Taurines (Jean-Etienne), de Castelnau-

dary. Autographe, 251.

Taurinya. Rector (Lloctinent de). V. Bar-

tilla.

Tavel, V53.

Tavernes (Des), 320.

Tavernier, maire d'Annonay. Lettre, 165.

Taxennes, 453.

Teisseire cadet. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 176.

Temporum (De brevitate). V. Isidore de

Séville (S.).

Temps (Le) passé ne revient plus, vau-

deville. V. Dusillet (Auguste).

Ténegal (Edmond). Autographe, 251.

Tercères (lies). Leur commerce avec la

France, 371.

Térencc. In Eunucho, 90.

Terezo, médecin aragonais. Les statuts de

l'Université de Perpignan lui sont

attribués, 119.

Terrasson (Père), Oratorien. Questions

proposées à un appelant (le Père Ter-

rasson) qui a reçu la bulle Vnigenitus,

50.

Terraube (De). V. Galard de Terraube

(De).

Terray, seigneur de Rosières. Louis de

Vaveray des Viaspres lui dédie son

Éleclion de Vitry-le-François détaillée

par ordre de paroisses, 62.

Terre-Xeuve. Son commerce avec la

France, 371.

Terre Sainte. Carte, 322.

Terres (État civil des personnes et des).

V. Perreciot.

Terreni. V. Arnaud « Terreni »

.

Terriers. V. Aubert (Gaspard), Belfort,

Chavanhac (Antoine de), Chomelis-le-

Bas, Le Puy, Le Villard, Luxéraont,

Saint-Didier d'Allier, Tailhac, Verto-

laye (Antoine de).

Tesseire, maire de Carcassonne, député

de l'Aude. Autograpiie, 251.

Tessier. Exhortation adressée aux protes-

tants, 297. — Traité de la concorde

ecclésiastique des protestants, 297.

Tessier, préfet de l'Aude. Autographes,

251.

Testaments (Traités des). V. Gallet, Ma-

ret. — V. Aiibert (Gabriel d'), Bouvier

(Adrien-Joseph), Golbert de Croissy

(Charles-Joachim), Guirard, comte de

Roussillon; Napoléon V'^.

Testamentum pro réceptions et admis-

sione ad officium consiliarii et magis-

tratus praesidialis in curia seneschalli

Tolosana, 83.

Tenle (De). Autographe, 251.

Thaidis conversio. V. Hildebert du

Mans.

Thann. Chapitre de Saint-Thiébaud. Do-

cuments y relatifs, 280.

Tharin (R. P.), Jésuite, de l'Université

de Besançon. Compendium de haeresi

Baiana, Pelagiana et semi-Pelagiana,

404.

Tliayer, directeur général des postes.

Autographes, 251.

Theissier, du collège de Toulouse. Cours

de philosophie copié par lui, 157.

Theologia juxta mentem divi Thomae et

divi Bonaventurae, 353. — Theologia

moralis, 178, 354. — Theologia sco-

lastica, 354. — Tolius theologiae spé-

cimen, ad usura sacrae theologiae can-

didatorum, 177. — Thèses selectae ex

universa theologia tura scolastica tum

morali, 177.

Theologica (Quaestio) de relatione operum

in Deum, 71.

Theologica (Summa), 17.
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Theologicae (Distinctiones) et morales,

402.

Theologicarum (Liber questionum),

399.

Theologicus (Succus), dogme et morale,

149.

Théologie. Mélanges, 299, 312. — Re-

cueil des principaux points de la foi et

religion chrétienne, 323. — Cours de

théologie, 137, 177. V. Bourgez(R.P.).

— Traité, avec commentaire, écriture

orientale, 85. — V. Adam, Angelis,

Angelorum, Antichristo, Apostolis, As-

terico, Athanase (S.), Baptismo, Bar-

thélémy de San-Concordio, Biblia,

Brueys (De), Caritate, Casuiste, Cen-

sure, Cliàlons-sur-Marne, Clericalium,

Collegium, Confession paschalc. Con-

fessionnal, Conscientia, Gruce, Denis

Irenée, Dévotion, Diable, Diapsal-

mate, Doctoribus, Dortel (E.), Du-

four, Ephrem (S.), Eucharislie, Faber
' (Johannes-Gottlieb), Fallot (Louis-Fré-

déric) , Fide, Foi, Georges, duc de Wur-

temberg; Gratia, Gréjjoire de Rirnini,

Hérésies, Hominum, Hugues de Fouil-

loy, Hugues de Saint-Victor, Immuni-

tate , Incarnatione, laduciis, Instruc-

tion delà pénitence, Invocations, Jan-

sénisme, Jésuites, Jusjnrandis, Liber

Summularum, Ligandi, Messe,Michelet

(Dom Maur), Moiinisme (Le), Morel

(Marc-David), Obelisco, Oblationibus,

Grandi, Ordinatione, Paganorum, Pan-

theologia, Paschali, Pastoribus, Pec-

catis, Peccatorum, Pèlerinages, Péni-

tence, Philosophe chrétien (Le), Pivot

(Abbé), Prières, Propbetarum, Pro-

sper, Pyrot, Religieuses (Affaires et

questions). Renier de Pise, Sacramcn-

tis, Sacrificiis, Sacrilegio, Sociniens,

Tessier, Thomas d'Aquin (S.), Uiiige-

nitus (Bulle), Vie spirituelle, Vincent

(R. P.), VVegeHn (Thomas), Witsio.

Théologie dogmatique (Cours de). V. Ri-

chard.

Théologiques (Dissertations), 47, 52.

V. Moiinisme, Uuigenitiis (Bulle). —
Gloses théologiques, 383. — Ques-
tions théologiques, 48. — Remarques
théologiques, 47

Théophile. Commentaire sur les épîtres

de S. Paul, 5.

Théorie du monde et des êtres organisés,

suivant les principes de Mesmer, 406,

417.

Thérapeutique. V. Astruc (Jean).

Thérapeutique militaire. V. Guillon (Doc-

teur Philibert).

Thèses selectae exuniversa theologia tura

scolastica tum morali, 177. V. Le-

comte (Joscph-Jérémie).

Thézan (Marie de), abbesse du couvent

de Prouille. Autographe, 252.

Thiers (Louis-Adolphe). Autographes,

251.

Thiessé, préfet du Jura. Autographes,

251.

Thomas, docteur de Sorbonne. Para-

phrase courte ou traduction suivie des

Psaumes de David, 54.

Thomas a Kempis. L'Imitation de Jésus-

Christ, traduite en chinois, écrite en

caractères français, 297.

Thomas d'Aquin (S.). Commentaire sur

les Sentences de Pierre Lombard, 342.

— Quodlibcta, 399. — Summae par-

tes, 397, 398. — Secundam secunde

(Tabula per alphabetum super), 89. —
Somme de la foi contre les gentils,

342. — Theologia juxta mentem ejus,

353. — Tractatus de malo, 398.

Thomas de Cantimpré. Bonum unii/er-

sale de apibus, liber de prelatisetsub-

dictis, 401.

Thomas de Pontoise. Manuscrit exécuté

par lui, 381.

Thomas Magister (Extraits du manuscrit

grec de), 58.

Thoulouze (Paule de). Son contrat de

mariage, 217.

Thoulouze (Pierre de), seigneur de Saint-

Martin-des-Cours, 217. — V. Tou-

louze.

Thuillier (Dom Vincent), Bénédictin. Se-

conde lettre àdomGomeau (Remarques

sur sa), 47.

Thurmann. Lettre, 332. — Son portrait,

332.

Thurot, maréchal de camp honoraire,

chef de légion de gendarmerie. Auto-

graphes, 251,
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Thury (De). V. Héricart de Thury.

Tiburce, Carme, organiste. Antipbonae

ad honorera Carmcli, 131. — Hymnes

par lui composées, 131. — Messes

par lui composées, 130.

Tigard (F.-J.), des Prêcheurs. Belhim

spirituale vitiorum et virtulum, 400.

Timoris Domini (Super doctrina). V. Al-

bert de Brescia.

Tissot (J.-M.). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 400.

Tite-Live. Décades (Remarques sur les),

432.

Tilot (Hector), maire de Montbéliard. In-

ventaire après décès de ses biens, 316.

Tixier-Lachassagne, président à la cour

de Riom. Autographe, 251.

Toilette de M. l'archevêque de Sens.

V. Vavet (Alexandre).

Toisagc (Traité de), 290.

Toison d'or. V. Philippe le Bon.

Toloze (Hyacinthe de). Mémoires, 118.

Tombeaux. V. Civaux, Lebeuf (Abbé).

Tonnerre. Documents y relatifs, 448.

Topaze (Journal de campagne de la fré-

gate la), en 1763 et 176'p, 198.

Topographie. V. Annonay, Dôle, Frans-

quin (Pierre-Antoine), Loigerot (E.),

Montbéliard.

Torlonia (Affaire). Documents y relatifs,

225.

Tort (De). V. Doms (.Maria de).

Torvulus, episcopus Austorigensis. Lettre

à lui adressée par S. Léon, 14.

Toscan. V. Veccbi (De).

Toscane. Documents pour l'histoire de

ce pays. V. Pons de l'Hérault. — Do-

cuments sur l'administration, les belles-

lettres et les arts. V. Pons de l'Hé-

rault. — Événements de 1814. V, Vin-

cent (Général). — Histoire, 310.

Toul, 73. — Cour d'appel. Premier pré-

sident. V. Amilhau. — Eglise (Missel

à l'usage de 1'), 67.

Toulon, 198. — Loge de la Parfaite Union,

218. Manuscrit en provenant, 218.

Toulongeon, lieutenant-colonel du régi-

ment des chasseurs des Cévennes. Au-

tographe, 251.

Toulouse, 83, 213, 353. — Académie

des sciences, belles-lettres et inscrip-

tions. Président. V. Mohin. — Bazo-

che, 184. — Collège, 157. Profes-

seur. V. Poucet (Père). — Cour d'ap-

pel. Premier président. V. Amilhau.

— Curia seneschalli (Teslamentum pro

receptione ad officium consiliarii et

magistratuspraesidialisin),83.— Ecole

d'artillerie. Commandant. V. Salva.

— Imprimeur. V. Dalles (Joseph).

— Maire. V. Bellegarde (Baron de).

— Parlement. Arrêt, 217. Becueildes

principaux arrêts et playdés faits en

la cour depuis le 8^ avril 1570, 98.

Ses réponses aux questions du chan-

celier sur les donations, 148.— Notaire.

V. Barthélémy. — Pega, mesure.

V. Boussac (Pierre de). — Route de

Toulouse à Albi (Prix d'entretien des

empierrements de la), 200.— Société

de jurisprudence. V. Bonnefoy.

Toulouse (Comte de). Lettre à lui adres-

sée, 269.

Toulouse. Recueil d'arrêts concernant Le

Pny et le Velay, 345.

Toulouze (Maison de). Titres la concer-

nant, 369. — V. Thoulouze, Toloze.

Tourelot. Biographie des princes de

Montbéliard, 335.

Tournai, archéologue. Autographes, 251.

Tourncux, peintre français. Autographe,

251.

Tournier, député de l'Aude. Autographe,

251.

Tourottes (De). V. Antoine de Tourottes.

Tours, 260.

Tours d'adresse, 311. — V. Liard (Tour

du).

Tout par amour. V. Mège (Etienne).

Tractatus contractuum. V. Maret.

Tractatus de malo. V. Thomas d'Aquin

(S.).

Tractatus de praelegatis, 96.

Traditione symboli (In). V. Augustin (S.).

Traducteurs (Bibliothèque des). V. Mahul

(A.).

Traductions. V. Anacréon, Anthologie

grecque, Augustin (S. ),Belleau(Remy),

Belleïssue (P.-G.-B.), Bhagavata pa-

râna, Biblia, Buadella (Johan), Canals

(Antonio), Catéchisme, Child-Baronet

(Josiah), Cicéron, Clément VII, Don
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Quichotte, Éi)igrammcs,Gi!IesciR Rome,

Guillon (Docteur), Hall (Joseph), Henri

de Gauchi, Herbert (P.), Homère,

KlJppen, Alahul, Méliton, Messe, Mou-

raiii de Sourdeval (Charles), Narbonne,

Pline le Jeune, Properce, Rhadat-al-

Akhiar, Reygnard (Antoine), Sulpice-

Sévère, Thomas, Thomas a Kempis,

Valère-Maxime, Valy (Bertrand), Vec-

chi (De).

Traductions d'auteurs grecs et latins (Dic-

tionnaires des). V. Adry (Jean).

Tragédies. V. Amants généreux (Les),

Bouvier (Docteur Adrien-Joseph), Du-

els, Floret (G.-A.-L.), OEdipe à Co-

lone, Rébecca, Sénèque.

Traité de la vie spirituelle, 343.

Traité du Bon-Pasteur. V. Opstraif.

Traité moral et historique, 292.

Traités. V. Abeilles, Actibus humanis,

Ame, Angelis, Alain de Lille, Arilh-

métique, Arpentage, Artillerie, Bal-

lainvilliers (De), Bénéfices, Bénin

(Père), Besançon, Bouvier (Adrien-

Joseph), Catherinot, Censuris, Gari-

tate. Commerce, Crimes, Déguerpisse-

ment, Dieu, Draperies fines. Droit, Droit

civil et coutumier. Droit malékite, Du-

four. Fiefs, Fortifications, Franc-alleu,

Géographie, Gratia,Hesse, Hiérôme de

Sainte-Catherine de Sienne (R. P.),

Incarnalione, Indulgences, Irregulari-

tatibus, Jérôme (S.), Jure, Juslicia,

Languedoc, Laterculis, Latitudes, Le

Vieil, Louvet (Charles), Loyseau, Mé-

decine, Merigot, Messe, Métrique,

Musique, Nardin (J.-Louis), Nassau,

Naudin, Osnabriick, Participes, Pec-

catis. Péchés capitaux, Peinture sur

verre. Pénitence, Pivot (,^bbé), Pla-

ces, Poesi, Presciencia, Prière, Pro-

portions, Protestants, Pyrot, Quesnel,

Régale, Rhétorique, Sacramentis, Sco-

lastique, Spcra, Théologie, Toisage,

Trigonométrie rectiligne, Vergy, Ver-

tus cardinales, Vétérinaire (Art), Vin-

cent (R. P.).

Traités de paix entre la France et l'étran-

ger (420-1682), 40. — V. Paris,

Rouen, Spire.

Traités des testaments. V. Gallet, Maret.

Traiteur (Mathieu-Jacques). Recueil de

fleurs peintes, 419.

Tranquillitate anime (De). V. Sénèque.

Transactioiiibus (De). V. Catel.

Translafione et investitura(De) feudorum

a regibus Arragoniae factis, 77.

Translations de saints. V. S. Antide,

SS. Ferréol et Ferjeux, SS'" Eulalie

et Julie.

Trappe. V. Le Val-Saintc-Marie.

Traier (Jacques-Simon), Jésuite, chanoine

de Perpignan, 113.

Travers (J.). .Autographe, 191.

Trayers (Georges), sorcier. Sa condam-

nation à mort, 280.

Tréguier. Diocèse. iVotaire apostolique.

V. Guillo (François). — Evèché. Mo-

bicsse (Rélormation de la), 365, 366.

— Evèque. V. La Fruglaie de Kerver

(De). — Incunables. V. Laire (Fran-

çois-Xavier).

Tremblement de terre (Mention d'un),

36.

Trésor général de la Couronne. Récé-

pissés et ordres de versement, 225.

—

V. Felician et Melan, Peyrusse (Guil-

laume).

Treuvé (Simon-Michel), janséniste de

Port-Royal. Notice sur lui, 50.

Tréviile-Cambassonne, maire de Chala-

bre. .autographe, 251.

Tréville (Cbevalier de) , lieutenant des

cuirassiers de la Reine. Autographe,

251.

Tréville (Comte de), député de l'Aude.

Autographe, 251.

Tribunaux militaires (Organisation des).

V. Chénier (L.-J.-G. de).

Tribus columhis (De). V. Hugues de

Fouilloy.

Tribus diebus (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

Trigonométrie rectiligne (Traité de) , 101.

Trilhe (Pierre), notaire à Escoussens.

Registre d'actes, 203.

Trinchau, avocat, député de l'Aude. Au-

tographe, 251.

Trinité. Dessin à la plume la représen-

tant, 81. — Miniatures, 70, 391. —
De sancta Trinitate, 69. — V. .-lugus-

tin (S.).



TABLE GÉNÉRALE. 59;

Trois-Évècliés. Verreries (Rapport sur

les). V. Dietrich (Baron de).

Trois-Foutaines (Abbaye de). Manuscrits

en provenant, 5, 11-14, 16-21, 23,

24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37.

— Religieux. V. PVançois de Lalain.

Troubadours (Chansons de), 318. —
V. Fallot (Gustave).

Trouvé (Baron), préfet de l'Aude. Auto-
jjraphes, 251.

Troyen (Vocabulaire), 46.

Troyes. Comtesse. V. Blanche.— Évèque.

V. Bossuet.

Troyes (Simon de). Poésie à lui adressée

par La Fontaine, 46.

Tubingen, 324.

Tueiferd (Famille). Sa généalogie, 332.

Tuefierd, pasteur à Béthencourt. Chartes

et documents pour l'histoire du comté
de Montbi^liard, 325. — Manuscrits

lui ayant appartenu (Copie de), 333.

Tuefferd (Ernest). Album iconographique

de Montbéliard, 327. — Antiquités

préhistoriques, 329. — Biographie de

Georges, comte de Wurtemberg, 330.

— Catalogue du musée de Mantbéliard,

326. — Curiosités de l'histoire de

Montbéliard, 326. — Histoire de

Montbéliard, 326. — Montbéliard et

Belfort aux époques celtique, gallo-

romaine et barbare, dessins, carte et

plan, 329. — Manuscrits lui ayant

appartenu et donnés h. la Bibliothèque

de Montbéliard, 325. — .Vote sur la

caverne de Cravanche, 329. — Statuts

(les corporations d'arts et métiers de

Montbéliard, 325.— Tableau chronolo-

gique de l'histoire de Montbéliard, 328.

Tuefferd (F.). Artistes alsaciens contem-

porains, 331

.

Tuefferd (Louis). Annales du comté de

Montbéliard, 329. — Eisai sur les

écoles de Montbéliard, 326. — Essai

sur les église et chapitre de Saint-

Maimbœuf, 326. — Essai sur l'impri-

merie à Montbéliard, 326. — Essai

sur les statuts des corporations de

Montbéliard, 326. — Manuscrit copié

par lui, 328.

Tuetey. Inventaire du fonds Montbéliard,

aux Archives nationales, 326.

To:iiE xni.

Tuetey (.^nna). Manuscrit par elle donné
à la Bibliothèque de Montbéliard,

317.

Tulle. Jésuites. Manuscrits leur ayant

appartenu, 153.

Turcs. Accio de gracias per la Victoria

alcansada per lo princep don Joau de
Austria contra del Turch, 113. — Ac-
cio de gracias por la Victoria contra
del Turch sobre Malta, 113.

Turcs (Poèmes). V. Ahmed-Kermani,
Djeuk Manich, Escander iVaniels.

Turcs (Sceaux ou ex-libris), 378.
Turque (Traduction).V.Rhadat-al-Akhiar.
Turques (Kcliures), 378, 379.
Tzacwa, 160.

Lbaldus e .Alapheis, natus Leonardi nobi-
lis. Ses armes, 188. — Alanuscrit lui

ayant appartenu, 188.
Ugonin (François), 28:}, 284. — Observa-

tions su rie berceau de Belfort
i
Réponse à

ses). V. Desjharrières (Joseph-Claude).
— Sa réponse à l'abbé Descharrières,
28'(..

Ulmières (Etienne d"). Reconnaissance
faite au chapitre de Saint-Viuceut de
Montréal, 215.

Ulmis (De). V. Franciscus de Ulmis.
Llric de Strasbourg, des Frères Prê-

clieurs. Summa de summo bono, 398.
Uniformes des régiments de l'armée

française au XUIIF siècle, 99.

Unigeiiitus (Bulle). Chanson contre la

bulle UnUjenitus. 49. — Jugement et

précis des litres qui ont paru au sujet

de celte bulle, 49. — Question si l'on

peut recevoir en même temps la bulle

Uaigenilus purement et simplement cr

explicativement, 52.— Questions pro-
posées k un appelant qui a reçu la

bulle Unigenilus, 50. —Recueil y rela-

tif, 47, 49. — Remarques sur les vingt-

trois propositions extraites de l'Expli-

cation des maximes des saints, ii9.— V. Saint-Papoul.

Universités. V. Besançon, DôIe, Douai.
Lérida, Perpignan, Valence.

Urbain V. Bulle, 195.
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Usages. V. Saint -Jean de Jérusalem,

Vienne (De).

Usuard. Martyrologe, 436.

Usure (Contre 1'). V. Cliild-Baronet (Jo-

siaii).

Usuris (De). V. Costanus. — De usuris

dotalibus, 96.

Utilité (Sur 1') des places fortifiées sur

les frontières, 99.

Uzès. Capucins. Manuscrit leur ayant

appartenu, 155.

Vacantibus episcopis (De), 23.

Vadenco (De). V. G. de Vadenco.

Vaillant (J.-B. -Philibert), maréchal de

France. Autographe, 251.

Vaïsse, substitut du procureur du Roi à

Toulouse. Autographe, 251.

Valada (J.-E.), professeur au lycée de

La Roche-sur-Yon. L'aéroscaphe, 278.

Valdaire. V. J. Stcvernius Valdaire.

Valdoie. Desservant. V. Descharrières

(Joseph-Claude).

Valence. Chapitre général de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenu dans

cette ville, 95. — Prêcheurs. Prieur.

V. Fuentes (François de). — Univer-

sité. Régent. V. Fuentes (François de).

Valence. Bibliothèque. Donateurs. V.

Boissier (Famille), Dupré de Loire (E.-

F.-M.), Montrond (Paul de), Nadal,

Payan-Dumoulin (E.). —Mémoire sur

les moyens d'en faire une ville de

commerce. V. Fontanieu. — Univer-

sité. Manuscrits en provenant, 146-

149. Professeur. V. Charpey (De).

Valère-Maxime. Facta et dicta memora-

bilia Romanorum, 449. — Traduction

en catalan. V. Antonio Canals. —
V. Pierre Hérard.

Valernod (Marie de), dame d'Herculais.

Harangue funèbre sur sa vie et son

trépas, 146. — Vers en son honneur.

V. Salvaing de Boissieu.

Valette, maire de Castelnaudary. Auto-

graphe, 251.

Valincourt (De). Poésies, 46.

Vallée de Campan (La). V, Daullon

(C.-A.-É.).

Vallès (De), Chartrain, résident à Lyon,

secrétaire ordinaire de la chambre du

Roi. Recueil de tous les chevaliers de

l'Ordre du Saint-Esprit depuis son

institution jusqu'en 1027, avec leurs

armoiries, 162, 103.

Vallet, graveur du Roi. Planches, 344.

Valleton (François), d'Aubenas. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 344.

Valois (Charles do), comte d'Auvergne.

Son procès, 202.

Vais, 350,

Valsovano. Règlement fait avec lui pour

le transport des Polonais, 225. — Do-

cuments relatifs à l'affaire Valsovano,

225,

Valton, professeur de mathématiques au

régiment royal d'artillerie. Eléments

de géométrie, 101.

Valton, de l'Académie royale des sciences

de Paris. Approuve le Tractatus de

laterculisbi-coloribusde Méliton, 102.

Valy (Bertrand). Traduction des privi-

lèges de Limoux, 202.

Vandelin d'Augerans,députéde Dôle, 442.

Vandcrquand, professeur à l'École cen-

trale de Saintes. Grammaire générale,

263.

Vandome, graveur. Ex-libris de la mai-

son de Sereys, 351,

Vanin (Jules-César). Amphitheatrum

aetcrnae providentiae divino-magi-

cum, etc., 315.

Vanitate (De) rerum mundanarum. V.

Hugues de Saint-Victor.,

Vannes. Noblesse de l'évêché (Réforma-

tion de la), 267, 365.

Vapercau. Autographe, 251.

Var. Député. V. Poulie.

Varenne, 408.

Varignon. Signataire de la préface du

Projet d'unenouvelleméchanique, 101.

Vases.' V. Colonjon (Abbé M.), Desaignes.

Vassal fils. Renseignements archéolo-

giques sur la commune de Payra, 213.

Vast-Vimeux, député de la Charente-In-

férieure. Autographe, 251.

Valout, conseiller d'État, président du

Conseil des bâtonniers. Autographe,

252,

Vauban, Dissertation sur l'utdité des
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places fortifiées sur les frontières, 99.

— Profil général pour les revêtements

des ouvra;{es, 100. — Ses observa-

tions pour déterminer k la construction

de la place du ÎVIont-Louis en Cer-

dagne, 99. — Son ancien système,

100. — Son nouveau système, 100.

—

Son troisième système, 100.

Vaubourg (De), intendant. Mémoire sur

le duché de Lorraine, 3G8.

Vauciuse. Académie. Président. V. Gné-

rin. — Archiviste. V. Achard. — Dé-

putés. V. Gasparin (Auguste de), Pa-

mard. — Alusée (Conservateur du). V.

Deloye.

Vaudémont. Duc. V. François.

Vaudevilles. V. Amours (Les dernières),

Busenvilie (Monsieur), Dusiliet (Au-

guste), Du Vergier, Premières venues

(Les), Temps (Le) passé ne revient

plus.

Vaudrey (De). Lettre, 452.

Vaughan (Benjamin). Navigation book,

305.

Vauquelin, sieur des Ivetaux. Poésie, 298.

Vaurouault (De). V. Gouyon de Vau-

rouault.

Vauthier, officierdedragons. Autographe,

252.

Vautravers (François de), seigneur d'Es-

clans, Falletaus et La Barre, 454.

Vaux en Veiin (Mémoire sur les contes-

tations de). V, Fontanieu.

Vaveray des Viaspres (J.-M.-Louis de),

président de l'élection de Vilry-le-

François. L'élection de Vitry détaillée

par ordre de paroisses, 62.

Vavet (Alexandre), grand vicaire de l'ar-

chevêque de Sens. Toilette de M. l'ar-

chevêque, ou Réponce au factum des

Glles de Sainte-Catherine-lez-Provins,

270.

Vayer (J.), 160.

Vecchi (De). Une traduction d'Anacréon,

en vers toscans, lui est attribuée, 56.

Végétaux fossiles (Observations sur les)

donnés à la Société de statistique d'An-

nonay. V. Mignot (Pierre).

Veirie (De). V. Pierre de Veirîe.

Velay. Du pays de Velay, 349. — His-

toire. V. Jacmon (Antoine). — Mono-

graphie géologique. V. Hedde (Isidore).

— Recueil d'édits royaux, d'arrêts du

parlement de Toulouse et des Grands

jours tenus au Puy en 1548, concer-

nant ce pays, 345.

Vellexon. Notaire. V. Daullon (G.-A.-E.).

Velte. Son rapport au litre. V. Boussac

(Pierre de).

Vence. Notaire. V. Jean Suche.

Vendanges (Ban des). V. Beaune.

Vendeuvre, député de l'Aude. Auto-

graphe, 252.

Venditionum (Formularium) et aliorum

instrumentorutn ad usum notariorum

Cathaloniae, 98.

Vène, ingénieur des mines de l'Aude.

Autographe, 252.

Vcnence (Le Père). V. Dougados (Jean-

François).

Venet, rédacteur du Cotirrier du Velay.

Autographes, 251,

Ventemille (François de), évêque de

Carcassonne. Autographes, 252.

Veny (Guillaume de), seigneur de Fer-

noël et des Ramades, 343.

Vêpres, 175.

Ver à cocons blancs (Du). V. Lioud (E.).

Vera religione (De). V. Augustin (S.).

V^erdier, procureur général , syndic à

Carcassonne. Autographe, 252.

Verdun, 302.

Verguet (Abbé L.). Autographe, 252.

— Manuscrit copié par lui, 197. —
Manuscrits par lui donnés à la Biblio-

thèque de Carcassonne, 194, 197, 221.

— Note, 194.

Verguet (Jean-Alexis). Manuscrit par lui

rapporté de Saratof, 197.

Vergy (Généalogie des), 331.

Vergy (Traité de), 288.

Vernencourt. Seigneur. V. Des Salles

(Christophe).

Vernet (Horace). Autographe, 252.

Verneuil (Duc de), gouverneur du Lan-

guedoc. Autographe, 252.

Verneuil (Marquise de). V. Entragues

(Catherine-Henriette d').

Verreries. V. Trois-Evêchés.

Verrière (De). V. Aune de Verrière.

Vers. V. Poèmes.

Versailles, 98, 327.— Société médicale,

38.
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423, 424. — Président. V. Bouvier

(Docteur Adrien-Joseph).

Vcrlolaye (Antoine de), seigneur d'Ebde,

Arzac, Le Mas-Boyer et La Concbe.

Terrier, 331.

Vertus cardinales (Traité des), 147.^

Vertus intellectuelles et morales (Son-

nets des). V. Glasquin (P.). — V. Vir-

tule.

VcrzGt (De). V. Dominé de Verzet.

Vesemneyer, professeur. Manuscrit lui

ayant appartenu, 361.

Vessaux (l'ierre). — Chronique, 334. —
Lettre autographe, 287. — Mémoires

de ses cinq négociations en Cour de

France, 287, 329.

Vestimentorum (De significationibus), 88.

Vétérinaire (Art). Traité, 299.

Veuillot (Louis). Autographes, 2:)2.

Vézian, conseiller à la Cour de Montpel-

lier. Autographe, 252.

Viala, secrétaire de la Société philotech-

nique de Casteluaudary. Aulogra|)hes,

252.

Via'.a (Marcel) recueille et rédige les

Partitions médicales de Lordat, 193.

Viala (Paul). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 193, 202.

Vialis (De), lieutenant de vaisseau, capi-

taine d'artillerie, commandant la barque

l'Hirondelle, 198.

Viard, receveur des octrois. Lettre à lui

adressée, 269.

Viaspres (Des). V. Vaveray des Viaspres

(J.-N.-Louis de).

Victor (Claude-Victor |Perrin, dit), duc

de Bellune, maréchal et pair de France.

Autographe, 252.

Vidaillan (Ue), préfet de la Haute-Ga-

ronne. Autographe, 252.

Vidal, de Carcassonne. Autographe, 252.

Vidal. Traduction des Gesta Caroli Magni

ad Carcassonara et Narbonam et du De

edilîcatione monastcrii Crasscnsis, de

Paduanus, 195.

Videndi (Securus modus), 402.

Vie spirituelle (Traité de la), 343. —
V. Vita.

Vielverge, 408.

Vienne. Évèque. V. Avit (S.). —Grenier

à sel (Garde du). V. Montchal (An-

toine de). — Histoire des premiers

martyrs. V. Lemaistre (Antoine).

Vienne (Campagne de). V. Peyrusse

(Guillaume) .— Voyagede Napoléon I",

222.

Vienne (De). Instruction pour le con-

trolle des actes, insinuation, petit

sceau, controlle des exploits, domaines,

greffes, amortissemens, franc-ûefs et

usages, 51i-.

Viennet, député, de l'Académie française.

Autographe, 252.

Vies de saints, 70. — Sermons en ren-

fermant, 179. — V. Athanase (S.),

Evagrius, Guillaume de Nangis, Jésus-

Christ, Madeleine (La Bienheureuse

Mère), SS. Antoine, Bernard, Calixte,

Cyrice, Donat, François, Front, Geor-

ges, Cimier, Hilarion, Ignace, Jean,

Laurent, Louis, Norbert, Pacôme, Paul,

SS'^s Catherine, Jeaime, Marguerite,

Marie Pharie, Thérèse.

Vielle (J.). Lettre, 331.

Vieux garçon (Le), opéra-comique, 434.

Vigicr, premier président de la Gourde

Montpellier. Autographe, 252.

Vigne. V. Languedoc.

Vignettes, 70, 341; — à la plume, 62.

Vi'jsuerie (Pierre), secrétaire général de

l'Aude. Autographes, 252. — Histoire

ecclésiastique et civile de la ville et du

diocèse de Carcassonnç, 201. — His-

toire abrégée d'AIet, Limoux, Mire-

poix, Narbonne et Saint-Papoul, 201.

Viguier, président du tribunal civil de

Carcassonne. Autographe, 252.

Viguiers. V. Perpignan.

Viîbact (Renaud de), capitaine, aide de

camp du général Maurice Mathieu.

Autographe, 252.

Village de province (Un) en 1730, 231.

Viliaibc. Cure. Catalogue de la biblio-

thèque, 220.

Villalbe haute. Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

\ illanière. Groupe sculpté, 214.

Villardonnel. Château. Manuscrit eu pro-

venant, 196. — Curé. V. Candil. —
Justice. Inventaire des pièces du greffe,

230. Maires. V. Berthomieu, Crou-

zet. — Mairie et école (llapport sur



TABLE GE.XEUALE 59T

les). V. Maliul. — Reconnaissance du

lien, 209. — Rejjistres communaux,

209.

Villaret (De). V. Guillaume de Villaret.

Villarzel. Seigneur. V. Murât (Jean

de).

Villalte, commandant la place de Castel-

naudary. Autoyraplie, 252.

Ville (De). Manuscrit lui ayant appartenu,

72.

Villedieu. Seigneur. V. La Cliassaigne

(Pierre de).

Villeflour. Action contre M. Airolles, sei-

gneur de Cavanac, 217. — Arrêt contre

les habitants pour le fief de Gourgounet,

217. — Documents y relatifs, 216, 217.

— Droit des habitants à faire paître sur

une partie de la terre de Gourgounet,

216, 217. — Extrait des recherches

générales du diocèse de Carcassonne

pour le terroir de Villeflour, 217. —
Justice. Inuentairedes pièces du greffe,

230. — Transaction des consuls avec

le seigneur de Cavanac, 216.

Viilegaiileux. Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

Villegly. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Villelévêque (De). V. Laisné de Villelé-

vèqne.

Villemain. Autographes, 252.

Villemarlin. Monographie du cloître. V.

Villemonstausson. Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

Villeneuve (De). V. Elie de Villeneuve.

Villeneuve (Comte de), préfet de Lot-et-

Garonne, 125

Villeneuve-lés-Montréal. Justice. Inven-

taire des pièces du greffe, 230.

Villers-Robert (De). V. Bouvier de Vil-

lers-Robert.

Villiers (De). V. Jean de Villiers.

Villoison. Journal de son voyage au

Mont-Athos, 141. — Lettre à F. Lé-

cluse sur les accents grecs, 56. —
Lettres de recommandation à lui re-

mises par divers, 58. — Notes sur la

Paléographie grecque de Montfaucon,

58.

Villot de Beaucherain. Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de DôIe,

391.

Vinaigre (Procédés pour faire du), du

pelit-lait ou acide acéteux, 418.

Vinay (Henri), maire du Puy, 345.

Vinçu. Archives. V. Alart (Bernard). —
Eglise, 128.

Vincent, ministre du commerce et des

travaux publics. Autographe, 252.

Vincent (Général baron). Mémoire sur

quelques îles de la Méditerranée et sur

l'île d'Elbe, 231. — Mémorial de l'île

d'Elbe, 231. — lYotice sur les événe-

ments survenus en Toscane, Elbe et

Corse, 231.

Vincent (R.-P.), Capucin, de Pézenas.

Tractatus theologicus de sacramentis

in génère et in particulari, 177.

Vini novi (Benedictio), 32.

Vins (Sur la confection des). V. Bertho-

lon de Lye, Gentil (Dom). — De la lie

et du soutirage des vins. V. Gentil

(Dom). — Taxe des vins, 288. — V.

Besançon, Perpignan.

Vintimillc (De), archevêque de Paris.

Compliment des habitants de Sarcelles-

à lui adressé pour leur avoir enlevé

leur curé, 49. — Cinquième harangue

des mêmes au même, 52.

Vinyo. Chapitre général de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenu dans

celte ville, 94.

Vioménil (Baron de), commandant le

département de l'Aude. Autographe,.

252.

Virenque. Chimie inorganique, 193.

Virginilate (De) B. Mariae. V. Hugues-

de Saint-Victor.

Virginitate (De sancta). V. Augustin (S.).

Viri contemplativi..., anonyme, 13.

Virtute orandi (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

Virtutibus (De omnibus). V. Isidore (S.),

Virtulibus (De S. Martini). V. Grégoire

de Tours.

Virtutibus (Surama de). V. Guillaume

Péraut.

Virtutum (Bellum spirituale vitiorumet).

V. Tigard (F.-J.).

Virtutum (De conflictu vitiorum et), 395,

— V. Vertus.
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Visions. M. Driyiile (Sœur).

Visses (Joannis de), marquis de Gangcs.

Son procès, 41.

Vita aeterna (13e). V. Santon (Denis).

Vita (De beata). V. Augustin (S.), Sé-

nèque.

Vita christiana (De), 395. — V. Augus-

tin (S.).

Vita contemplativa (De). V. Prosper (Ju-

lien Pomère).

Vitae Patrum. V. Jérôme (S.), Vies de

saints.

Vite (De brevitate). V. Sénèque.

Vite (De forma). V. Albert de Brescia.

Vile (Formula boneste). V. Martin de

Braga.

Viliis (Summa de). V. Guillaume Péraut.

Viliorum et virtutum (Bellum spiriluale).

V. Tigard (F.-J.).

Viliorum (De conflictu) et virtutum,

395.

Viton (P.), chirurgien de l'armée d'Afri-

que. Manuscrits par lui donnés à la Bi-

bliothèque de Dole, 378, 379, 380.

Vitry-le-François, 44. — Adjoint. V.

Flye Sainte-Marie. — Archives. Rap-

port sur leur classement. V. Flye

Sainte-Marie. — Avocats. Mémoire

pour eux au sujet de la collecte,

54. — Bailliage. De l'usage des fiefs,

44, 45. Liste des villes, bourgs, vil-

lages et fiefs ressortissant aux neuf

prévôtés, 39. Vérification et confir-

mation par les commissaires des francs-

fiefs, nouveaux acquêtsetmanumissions,

45. — Bailli. V. Langault (Pierre).

— Bibliothécaire. V, Pillot. — Biblio-

thèque, 62. Catalogues, 60, 61, 62.

Donateurs. V. Gallois (Etienne), Her-

bert. — Chapitre. Vente de biens à

lui faite, 45.

Collège. Bibliothèque. Catalogues,

59, 60, 61. V. Gauthier. Récolements,

61. — Manuscrits en provenant, 46,

47, 52, 59. — Principaux. V. Alips,

Guyot. :— Professeur. V. Barbe

(U.-P.). — Régent de rhétorique.

V. Gauthier.

Coutume, 40, 45, 56. Commentaires,

, 39, 40, 54, 55. V. Detorcy (Joseph),

Jacobé (Louis). Mémoire sur l'allodia-

lité, 44. Mémoires pour servir à un

traité du franc-alleu de la coutume, 43.

V. Jacobé (François), Salligny (Charles

de). — Dictionnaire des anciens mots.

V. Mas (Pierre). — District. Catalogue

des manuscrits et des livres qui se sont

trouvés dans la bibliothèque des mai-

sons religieuses du district, 95. —
l'église \^otre-Dame. I^cttreau sujet de

la position de l'autel, 52. — Election,

détailléepar ordre de paroisses. V. Va-

veray des Viaspres (J.-N. -Louis de).

Président. V. Vaveray des Viaspres

(J.-\f. -Louis de). Procureur du Roi.

V. Detorcy (Joseph). — Famille ori-

ginaire de cette ville. V. Delalain

(Famille). — Minimes. Manuscrits en

provenant, 28, 33, 38. — Notes his-

toriques, 63, 64. — Notice générale

du caractère dominant des principaux

citoyens de Vitry-le-Fraiiçois, 63. —
Procès-verbal des événements de no-

vembre 1813 au 1" juin 1814, 64. —
Rccollets. Catalogue de la bibliothèque,

59. Manuscrits leur ayant appartenu,

35, 38, 53.

Vitry (De). V. Ambert de Vitry.

Vivarais (Guerres civiles du haut). V.

Poncer (Antoine).

Vivat porcus, devise, 72.

Vives. V. Guillclmus Vives.

\ ivier (Georges), chanoine du Puy, 346.

Viviès (Colonel). Autographe, 252.

Vocabulaire troyen, 46.

Voigny, syndic de l'abbaye de La Grasse.

Autographe, 252.

Voisard. Abrégé de l'histoire desévêques

de Bàle, 290.

Voisin, intendant. Mémoire sur le Hai-

naut, 367.

Voisins (De). V, Guillaume de Voisins.

Voisins (Anne-Glaire de). Baille à ferme

la ferme de Cavanac, 217.

Voisins (Antoine-Scipion de), 209.

Voisins (OUvier de), 209.

Voisins d'Alzau (Marquis de). Autographe,

252.

Voisins d'Ambres (Maison de). Titres la

concernant, 369.

Vol (Enquête d'un), en chinois, 85.

Voltaire. La religian naturelle (De sop
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poème intitulé), 52. — OEuvres, 53.

— Une créance sur les vignes de Ri-

qucroir. V. Mossmann (X.).

Voudoffre (Marie). Date de sa mort,

176.

Voyages. V. Alteriet (Jean-Baptiste), An-

gleterre, Aude, Berne, Charleslon,

Chine, Cordienne, Genève, Garonne

(Haute-), Herbert (P.), Italie, La Mar-

tinique, Londres, M*** (M. de), Mar-

seille, Paris, Pons de l'Hérault, Pyré-

nées-Orientales, Ramel (D.-V.), Saint-

Mauris (Glande-Antoine de).

Vuillier, du Conseil général et député de

Dôle, 442. — Discours sur l'Etre su-

prême, 453, 454.

Vurry. V. Estevenin Vurry.

VV. (Kpistola ad fratrem) a fratre G. de

Sancto V. directa, 16.

Wailly (G. de). Autographe, 252.

Waldeck-Boudinhem (Général). Auto-

graphes, 252.

Walcwsky (Alexandre Colonna, comte).

Autograplie, 253.

Walkenaer (Baron de). Autographe, 252.

Wallon. V. Fallot (Gustave).

Waryemoulin. Procès avecles marquis et

comte de Joyeuse, 44-.

Weber, peintre français. Autographe,

253.

Wegelin (Thomas). Une censure du nou-

veau remède des Jésuites à l'encontre

de toutes hérésies, 307. — Traduc-

tion. V. Reygnard (Antoine).

IVeiss (Charles). Lettres, 435, 442.

Wellerus. Prosodie grecque, 57.

Wenceslas, empereur d'Allemagne. Acte,

288.

VVerner, drame en trois actes et en prose,

232.

Werner (Famille). Chronique, 328,329.

Werner, peintre du château de Montbé-

liard. .aquarelles, 308.

Werner (L-Georges), bourgeois deMont-

béliard. Ses remarques (annales et li-

vre de raison, continués jusqu'en 1852),

296. — Dessin reproduisant une vue

de Monlbéliard, 296.

Werner (Jean), 296.

Werry. V. Jean Werry.

Wessel de Anholt. Manuscrit exécuté par

lui, 404.

Wetzel (Luc), architecte. Annotations

à la Chronique de Hugues Bois-de-

Chène, 318. — Recueil de documents

pourl'histoire du comté deMontbéliard,

333. — Cachets d'oculistes romains,

308. — Calques et dessins, 335. —
Généalogie de la famille Masson, 309.

— Lettre, 331. — Manuscrits prove-

nant de sa collection, 308, 310, 315-

321. — Notes, 335. — Son portrait,

331.

Wey (Francis). Copie par lui exécutée

d'Aymeri de Narbonne, 318.

Wezner. V. Adam Wezner.

Wiménil (De), intendant du Languedoc.

Autographe, 253.

Witsio (Excerpta ex), 296.

Witt (Gornélis-Henri de). Autographe,

253.

Wittemberg. Imprimeur. V. Ballu (Nico-

las).

Woclein, ingénieur des mines. Auto-

graphe, 253.

Wolf (Joseph-Christophe). Miscellanea,

316.

Wolfel (Gabriel). Sa nomination de comte

du palais, 288.

Wolfgang et Laquedem, dialogue. V.

Herbert (P.).

Wolorosky (Louis). Autographe, 253.

Wurtemberg. Affaires financières, 332.

— Comtes. V. Georges, Léopold-Fré-

(Jéric. — Ducs. V. Charles-Alexandre,

Charles-Eugène, Christophe, Eber-

hard III, Frédéric, Frédéric-Charles,

Frédéric-Eugène, Georges, Jean-Fré-

déric, Louis, Louis-Frédéric. — Du-

chesse. V. Sylvie. — Histoire, 324.

V. Rossel.

Wurtemberg-Monlbéliard (Duc de). Re-

liure à ses armes, 306.

Xénophon. Le voyage du jeune Cyrus, ou

Retraite des Dix mille. Traduction.

V. Seyssel (Claude de).
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Ytre (Antoine), consul de Limoux, 202.

Yaliya Elgarthobi. Poèmes sur la lecture

du Coran (Commentaire de ses), 379.

V. Abderrahman Ellemdani.

Ycnnes (Marquis d'). Lettres à lui adres-

sées, 439.

Vonne. Député. V. Dupré de Saint-

Maur.

Yseult de Dôle V. Dusillet (Léonard).

Zarabella. V. François Zarabella.

Zodiaque. Los XII signosdel ce! e la vir-

tut qui an, 92.

Zoroastre (Opéra de). V. Galuisac (De).

Zurich. 297.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 85, ligne 5, lire : £t),-/i9£v '£vîti'-/^i7i... NauTr/i'aç.

Page 120, ligne 13, lire : Pierre IV, au lieu de : Pierre III.

Page 360, n» 10, ajouter : Voir Monuments origiiiaux de S. Yves, par de La

Borderie, Daniel, Perquis et Tempier (Saint-Brieuc, 1887, in-folio, planches), où

le présent manuscrit est publié.

Page 432, n" 286, ajouter : Une édition de VA?nant rendu Cordelier a été

publiée par M. de Montaiglon dans la collection de la Société des anciens textes

français, en 1891.

Pages 446-447, n°' 350-351, ajouter : La chronique de Jean Dardel a été traduite

et publiée par les soins d'une Société arménienne, Saint-Pétersbourg, 1891, in-S"

de 85-204 pages.
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